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PROCES-VERUAUX

DE LA COMMISSION TEMPOHVIRE

DES ARTS.

-&*o-

SEANCE DU 5 NIVOSE AN III.

(25 DÉCEMBRE 1794).

Instruments de physique à délivrer au citoyen Baruel pour l'Ecole centrale des

travaux publics. - Récépissés des conservateurs de l'Ecole centrale à signer par

les commissaires. - Lettre de Los Rios, libraire à Lyon, au sujet des manu-

scrits et livres rares d'Avignon. - Levée des scellés chez Broussonnot. - Lettres

à la Commission executive d'instruction publicpie et au Biueau du Domaine. -

État des gens de lettres travaillant aux inventaiies. - Demande de nouveau cré-

dit pour la Commission. - Organisation des travaux à faire dans les dé[)ôts. -

Transport des estampes du séminaire de Saint-Sulpice. - Visite des peintures

précieuses au Luxembourg. - Vérification de l'emploi de l'avance accordée à la

Commission. - Rapport de David Le Roy sur le traitement de Bourdon et Jo-

lain. - Bapport d'Ameilhon sui- la bibliothèque de Léon Pcrtluiis. - Vermifuge

nouveau. - Rejet d'une demande de Goçu, sculpteur en bois. - IjCltres des dis-

tricts de Josselin, de Roanne, de Condat-la-Montagne , de Toulouse, de Coiron et

de Clisson. - Estimation trop élevée des objets du château de Rosny. - Objets

distraits au district de Boulogne. - Lettre de la commune de Mantes sur la tour

Maclou. - Envoi de Jacquin , de Soissons , et rappoit du même. - Dépôt de la rue

de Thorigny. - Lettres du citoyen Prault et des districts de Louhans, Chinon.

Annecy, Gray, de l'agent national de la commune d'Armes, des districts du Puy,

deBlain, de Delémont . de Poligny, de Bou'MI. - Transport au Dé[)ôl des Petils-

Augustins d'une statue de sainte Catherine. - Moyens de transport poui- les

monuments. - Conservation de l'aie de triomphe d'Orange. - Horloge de

Lepaute à Versailles. -Rapport d'Ameilhon sur les inventaires et enlèvements des

bibliothèques. - Gravure de la galerie du Muséum des Arts. - Machines h

Sedan. -Offre de racheter un maimscrit de Phèdre à Reims par le Conseil général

du district. - État des manuscrits de la Belgique. - Oiangerie du jardin

Boutin. - Catalogue des livres de Parizot, d'Arenberg. d'Argouges et Bomgeois.

Le procès verbal de la dernière séance est lu et adopté.

Les Comités de salut public, d'instruction publique et des travaux

publics, sur la proposition de la Commission des travaux publics, en

n.
'

iMi'MUtme ii4naii4U.
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claie du :>. 1 IViiiKiiiv, ont arrélc : La Commission temporaire des arls

fera délivrer au citoyen BarueH^', pour servir à l'enseignement des

élèves de l'École centrale des travaux publics, tous les instruments de

plivsique désignés dans l'élat qu'ils transmettent à la Commission avec

leur arrêté. La Commission arrête le renvoi de l'état et de l'arrêté à la

section de physique pour délivrer les objets demandés.

La Commission arrête que le directoire écrira à la Commission des

travaux publics que la responsabilité des objets délivrés aux instituteurs

et conservateurs de l'Ecole centrale n'est point assez garantie par le ré-

cépissé qu'ils délivrent individuellement, que, conformément aux vues

du Comité d'instruction publique, ce récépissé doit être fait et signé

par ses counnissaires.

Le Comité d'instruction pubbque renvoie une lettre du citoyen Los

Rios, libraire à Lyon, qui a pour objet d'obtenir un pouvoir de faire

choix de plusieurs manuscrits, livres rares et autres objets précieux,

existant soit à Avignon, soit à Villeneuve-lès-Avignon, et d'en faire

passer cinq ou six caisses qui feraient honneur à la capitale. La Com-

mission arrête qu'il sera écrit au district d'Avignon pour l'inviter à

envoyer au plus tôt l'inventaire très détaillé de leurs livres, de leurs

objets de sciences et d'arts, et principalement de tous les manuscrits

précieux, relativement à l'antiquité ou à l'histoire; et, s'ils n'avaient point

dans leur arrondissement de bibliographe propre à se livrer à ce tra-

vail important, ils pourront s'adresser au citoyen Los Rios, libraire à

Lyon, qui pourrait coopérer à la confection des catalogues, s'ils

n'ont point de motifs de l'éloigner de cette fonction.

Desfonlaines est invité à demander la levée des scellés apposés chez

Broussonnet -
,
pour lui faciliter les moyens de visiter la précieuse collec-

tion d'histoire naturelle, qui probablement se dégrade faute de soins.

'^' Baruel (Éliennc), professeur de pli

\

lot 1807, membre de TAcadémie des

sique el de chimie, auloiir d'Observations Sciences, député à la Législative, se relira

sur rijistrnclion publique et. parliculièreinenl près de Montpellier: arrêté comme giron-

sur les Ecoles centrales, Paris, Baudouin, (lin, il parvint à s'évader de la citadelle,

in-S", et des Tableaux de phijsique ou in- où il avait été emprisonné, et à gagner

traduction à celle science, à l'usage des rEspagiie, puis le Portugal et en dernier

élèves de l'Ecole polvlochiu'(|ue, Paris, lieu le ïMaroc. — Voir sous la cote F" '1 (5 19

Bachelier, i8o(). un dossier relatif à l'apposition et à la

'-' Broussonuet (Pierre-Auguste), mé- levée des scellés chez Broussonncl. <>

dccin cl naturaliste français, né à Mont- dossier renferme notamment un trcataloguc

pellierleaS février 1761, mort L' 37 juil- des livres et papiers appartenaut à la ci-
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Desl'ontaines présentera (3nsuite à la prochaine séance ce uuil jijjjtn'a

le plus convenable à la conservation de cette collection.

Le citoyen Oudry est chargé d'écrire ^^^ à la Commission executive

d'instruction publique pour l'inviter à adresser au secrétariat de la

Commission temporaire des arts plusieurs copies de l'arrêté qui institue

dans les dépôts nationaux les conservateurs, afin que chacun d'eux,

nanti de ce pouvoir, puisse se livrer aux fondions qui lui soni dtîri-

buées.

Il sera écrit de nouveau au Bureau du Domaine national j)our l'uivi-

ter à envoyer à la Commission temporaire des arts l'état de toutes les

maisons oii il se trouve des bibliothèques nationales à inventorier et à

transporter ensuite aux dépôts nationaux littéraires '-^

Le Président demande et la (iommisslon arrête qu'à la prochaine

séance la section de bibliographie présentera le tableau des jjens de

lettres dont elle a fait choix pour travailler, dans chaque dépôt en même

temps, à la confection des inventaires.

Il sera écrit au Bureau du Domaine pour lui observer ([ue Tlnsuf-

fisance du traitement accordé aux estimateurs apporte des retards in-

terminables dans l'estimation des objets de sciences et d'arts qui,

faute de cette opération, ne peuvent être transportés dans les dépôts

nationaux.

Sur l'observation d'un membre que, dans une maison où, à raison

de l'émigration d'héritiers, la Nation avait des droits, il s'est vendu des

objets intéressants pour les arts, il est arrêté qu'il sera écrit au Bureau

du Domaine national pour l'inviter à faire avertir la Commission de

tous les biens qui écbeoient à la Républl([ue en tout ou en partie.

Il sera écrit au citoyen Laleu pour l'inviter à communiquer tous les

renseignements qu'il peut avoir sur les plans de feu l'abbé de la Crue.

Sur l'observation (jue la somme de 12,000 livres, mise à la disposi-

tion de la Commission temporaire des arts pur la Commission execu-

tive d'instruction publique, est entièrement épuisée, il est arrêté que h'

devant Société royale d'agriculture, que mission cxéculivo d'inslruclion |>»l>ii(jno.

la Commission d'agriculture et des arts a 6 messidor an m (F" io/i6).

fait enlever dans la demeure du citoyen '^^ Par lettre datée du i'« nixoseaii m.

Broiissonnet, secrétaire do ladite Société, le directoire de la Commission dcniandail

rue des Blancs-Manteaux, n" aor,. en elVet au Biuvau du Domaine U li^le

(') Lettre du secrétaire général de la de toutes les Ml.liollié.jues de Paris «jui

Commission temporaire des aris à la Com- appartiennent à la iNnlion (K'" Joi6).
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citovcM Buaclio ilemajitlera, ce soir, au Comité d'instruction publique

(jii'ii l'autorise à tlemancler à la (Commission executive une nouvelle

somme de 10,000 livres pour subvenir aux dépenses urgentes de la

Commission temporaire des arts. La Commission nomme les citoyens

Molard et Lannoy pour vérifier les dépenses et l'emploi des 12,000 livres

accordées en avance par la Commission executive d'instruction pu-

blique.

La Commission, sentant la nécessité d'organiser promptement les

travaux à faire dans les dépôts nationaux, arrête que les mesures qui

seront adoptées, ce soir, par les conservateurs, seront présentées en son

nom au Comité d'instruction publique, et qu'il en sera rendu compte à

la procbaine séance de la Commission.

Vu l'urgence de transporter aux dépôts la précieuse collection d'es-

tampes qui existe au ci-devant séminaire Sulpice, il est arrêté que les

citoyens Buache et Naigeon poseront les scellés sur chaque volume de

cette collection et transporteront le tout au Dépôt de la rue des Petits-

Auguslins. dans une chambre sur laquelle seront aussi apposés les

scellés.

La Commission charge Dufourny, Bonvoisin et Lannoy de visiter

dans la maison d'arrêt du Luxembourg les peintures précieuses qui y

existent, et prendre des renseignements sur celles qui ont été dégradées

par les détenus.

David Le Rov, chargé par le directoire de la Commission d'exa-

miner ce qu'elle doit accorder à Bourdon, ancien expert, et à Jolain,

expert actuel, pour la direction, la vérification et le règlement des

travaux des entrepreneurs qu'elle emploie, fait un rapport dont les

conclusions sont : 1° d'accorder aux citoyens Bourdon et Jolain en tout

() deniers pour livre du règlement des mémoires, chacun pour ce

qu'ils ont fait jusqu'à présent, calculés à raison de 6 deniers pour véri-

fication et règlement, et de 3 deniers pour conduite; 2° qu'à l'avenir,

il ne soit en tout accordé à Jolain que 6 deniers pour livre, pour

diriger, vérifier et régler. La Commission adopte la première propo-

sition du rapporteur, mais elle ajourne la seconde jusqu'après nouvel

examen.

Ameillion fait un rapport sur la précieuse bibliothèque de feu Léon

Perlhuis, dont le frère est présumé émigré. Il pense qu'il est très im-

portant de ne point la perdre de vue et de se hâter de répondre au
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vœu du district en faisant partir sans diiïi'rer pour.Meaux, avi-c Irs

pouvoirs nécessaires, un estimateur instruit qui mettra le prix à tous

les livres et en dressera le catalogue pour être remis au Comité d'in-

struction publique, afin qu'il juge s'il ne conviendrait pas de retenir la

totalité de celte bibliothèque. La Commission, en adoptant ces propo-

sitions, nomme le citoyen Tillard pour faire l'inventaire et l'eslimalion

de cette bibliothèque, et arrête que le Comité d'instruction puhhque

sera invité à confirmer ses pouvoirs.

Il est arrêté de plus que copie de la lettre de l'agent national de

Germigny, adressée aux administrateurs du district de Meaux, relative

à la bibliothèque de Perthuis, sera envoyée aux professeurs du Muséum

d'histoire naturelle.

La Commission de santé accuse la réception du rapport sur une

espèce de varech recueilli dans la mer de Port-la-Montagne", et invite

la Commission des arts à lui procurer une petite quantité de ce ver-

mifupe nouveau, afin d'en examiner particulièrement les effets. Cette

demande est accordée.

La Commission passe à l'ordre du jour sur une lettre du citoyen Co-

cu, menuisier sculpteur, du district des Andelys, département de l'Eure,

qui demande à acquérir une croix en cuivre, ornée de trois figures de

chérubins dans les nuages, pour lui servir de modèle dans son état.

Les administrateurs du district de Josselin enverront incessamment le

catalogue de leurs livres. Ils annoncent avoir en objets d'arts et d»-

sciences peu de cartes de géographie, une machine électrique et une

machine pneumatique de la nouvelle forme, avec leurs accessoires,

dont ils ne peuvent donner une définition exacte, attendu tpi'ils no

connaissent aucun physicien. Ils les conservent le |diis pn.premeul

possible ^"^K

C' Nom révolutionnaire de Toulon.

("^> Dans leur lettre à la (lomniission

,

en date du 21 frimaire an m (F" lotili),

les administrateurs du district de Josselin

donnent les détails suivants : wNous avons

nommé un commissaire pour faire les in-

ventaires des livres et des objets de sciences

et arts qui provenaient des condamnés,

émigrés et prêtres déportés de ce district,

appartenant à la Nation.

«Pour parvenir à remplir le but de la

loi par la conservation de tous ces objets,

nous avons pris le parti de les rassembler

dans un seni local, en celle \\\U\ clief-

lieu de ce district. Les livn's, par l'olTel

du transport, ont été brouillés les nus n\ec

les autres. Ceux de fen Le Hardy, docteur

en médecine, député par ce déprlcmont

(lu Morbiban à la Conxenliou nationale et

ipii a subi la peine de mort, avaient ele

mis sans ordre dans un appartement d'ami

.

à son départ pour l'aris ^)arfo tju'il tenait



6 PROCKS-VERBAUX [9,0 déc. 179^]

Les adiiilnislrateuis du district, de Roanne, département delà Loire,

rommuniquent la pétition des citoyens Lapierre
,

professeur de phy-

si(jue, et Passinges, commissaire artiste, dont l'objet est l'établisse-

nit'rit d'un jardin de botanique à Roanne, et une demande en fonds,

pour subvenir aux dépenses indispensables pour cet objet, et l'établis-

sement de rayons propres à recevoir les livres de leur bibliothèque.

Celte demande est renvoyée au Comité d'instruction publique.

Les ad/ninistrateurs du district de Condat-la-Montagne, département

du Jura , transmettent l'inventaire des tableaux, statues, estampes, ainsi

que les cartes concernant la bibliographie et trois manuscrits précieux;

les autres n'ont point été inventoriés parce qu'au dire des connaisseurs

ils ne peuvent servir aux sciences'*'. Il sera écrit au district deCondat-

la-Montagnc pour l'inviter à inventorier et conserver précieusement tous

les manuscrits sans en excepter aucun.

Les administrateurs du district de Toulouse, département de la

Haute-Garonne, annoncent'-' que leurs commissaires artistes, en qua-

lité d'élèves à l'Ecole normale, seront eux-mêmes porteurs de leurs in-

ventaires relatifs à la bibliographie, aux sciences et aux arts.

Flaugergues, agent national du district de (^oiron, département de

l'Ardèche, envoie le catalogue des tableaux de bons maîtres qui se trou-

vent dans son arrondissement'^'; c'est par zèle, et non à titre de com-

missaire artiste, qu'il l'a entrepris, il répond de son exactitude. La sec-

tion de peinture prendra connaissance de cet inventaire; il sera écrit

au citoyen Flaugergues une lettre d'encouragement et de remercie-

ment.

Les administrateurs du district de Clisson, réfugiés à Nantes, an-

iors de son séjour ici uni' cliambre {jar- sible , pour les objels de sciences et d'arts,

nie). Dans les déména{jements, les livres, !'' D'après la lettre des administrateurs

les feuilles pour composer des brochures, du district de Saint-Claude, datée du
ayant été infiniment brouillés, ont occa- 9 5 frimaire, les manuscrits en question

sionné un travail long et pénible pour les non inventoriés se trouvent dans les ar-

rassenibler et les mettre d'ordre. Ceux du chives du chapitre de cette ville ( F" 1 389).

ci-devant curé de cette commune, nommé t^' Par lettre datée du ai frimaire. Il

Allain, député à TAssendilée constituante, ne s'est presque rien trouvé, écrivent-ils,

qui s'est émij^ré, étaient dispersés dans en histoire naturelle qui valût la peine

difl'érentes maisons. . . n. Le mal est main- d'être inventorié (F" 106/1).

louant réparé, et, dans deux mois, le C) Sa lettre est datée d'Aubenas , 6 fri-

dislrict pourra adresser à la Commission maire ; les tableaux cataloffués proviennent
les divers catalogues qui lui sont deman- rdo la dépouille des émigrés et des églises

dés, pour les livres, et, aulaiit que pos- supprimées» (F'^iaSg).
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noncent que les hrigancis ont hrwlé les riioniiiiKMil.s (!<• sciciirc^ .(

arts (').

La Commission des revenus nationaux prie celle des arts de lui trans-

mettre ses observations sur la lésion que la République éprouverait par

l'estimation trop forte des objets qui existaient au ci-devant diàli'au de

Rosny'2^ Il sera écrit à la Commission des revenus nationaux (ju.- Lp-

(*' Leur lettre, du ai frimaire, est

ainsi conçue.: ffCitoyeus, nous avons reçu

votre lettre du 3o brumaire, relative aux

inventaires des objets de sciences et arts

qui se trouvent dans notre arrondissement.

A ce sujet, nous avons plusieurs fois ré-

pondu , et aujourd'hui nous ne pouvons

que nous répéter. Lors de Tinsurrection

générale qui éclata dans notre district le

10 mars 1798 (vieux style), nous fûmes

assaillis par les rebelles, et, après une ré-

sistance de cinq jours et cinq nuits, nous

fîmes retraite sur Nantes, où nous sommes

léfugiés depuis lors. Nous abandonnâmes

tout aux rebelles et nous ne sauvâmes que

nos personnes. Depuis, nous avons appris,

et il est constant que tous les papiers des

autorités constituées ont été brûlés et dé-

truits, et que les objets de sciences et arts

ont été enveloppés dans cette perte. Ainsi,

citoyens , il ne faut compter sur rien. Ce-

pendant , si , lorsque nous reverrons nos

loyers, il se trouvait quelque chose qui eût

échappé à la fureur des brigands, nous au-

rons grand soin de les conserver et de vous

eninforraerTî (F" 1289).
'-) La Commission des revenus natio-

naux s'exprime en ces termes, sous la date

du 1" nivôse : «Par un nouvel examen de

votre lettre du 28 vendémiaire dernier

concernant l'émigré Périgord, ex-pro-

priétaire du ci-devant château de Rosny,...

nous avons reconnu que les renseignements

que vous désirez, tant sur l'origine de cet

individu, (pie sur ses ci-devant propriétés,

ont particulièrement pour but de régler

votre conduite à l'égard du choix que vous

devez faire parmi les elTets trouvés dans le

ci-devant rhàlc;iu; nous croyons devoir

vous oliserver que ces renseignements ne

son! point nécessaires pour les opérations

dont l'exécution vous est spécialement ullri-

buée par les lois.

ïtEu elfet, la Convention nationale avant

déclaré que tous les objets précieux ou qui

paraîtraient susceptibles de concourir

d'une manière ([uelconque, soit à la pi-r-

feclion des arts, soit à l'instruction |iu-

blique, seraient distraits des mobiliers,

tant nationaux que des émigrés, pourètr»»

ensuite déposés dans les muséums de la

R(''pul)lique, vous avez la faculté, sans

avoir égard aux droits plus ou moins éten-

dus que peut avoir la Répnldique dans les

mobiliers, de requérir indistiiicteim'iil ot

rassenil)ler tous les objet> (pi'iiii mérite

particulier peut r.inger dans le nombre de

ceux dont il s'agit, sauf à tenir compte

aux créanciers du surplus de leur estima-

lion, si celle-ci excè<le le montant de la

portion revenant à la Nation.

ffVous nous observez (jue l'estimation de

ces objets est portée à un point ipii f<>rail

craindre que les intérêts de la népul)li(pit'

ne soient lésés; nous devons |irésuiner

que celte lésion ne peut s'entendre que

tlune estimation trop forte; et alors nous

vous prions de nous transmettre vos ob-

servations à cet égard, alin que nous pn-s-

crivions aux corps administratils de la faire

annuler, s'il y a lieu, et de iaire proctûler

à une nouvelle.

r Ces mesures , autorisées d'ailleui-s par la

loi, sont d'autant plus celles (pi'il convienl

de suivre dans les cas de l'espècf pn-spiile

qu'il est presque impossible de parvenir

|>our l'instant à connaiiro cxarlemeni la

situation des biens ilc^ émigrt^ par actif

et (par passif), tant à cause des nouvolb'S

dccouverles ipii se font jounullemenl, que
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brun est nommé commissaire pour aller à Versailles vérifier l'estimation

qui a été faite de ces objets, et qu'ensuite elle sera avertie du résultat

de son examen.

La Commission des revenus nationaux annonce qu'elle a disirait,

parmi les effets du district de Boulogne destinés aux échanges, un té-

lescope et un instrument de mathématiques en argent. Elle a pensé

que ces objets précieux pourraient être utiles à l'instruction publique

et agréables à la Commission des arts. Ils ont écrit aux administrateurs

du district de Boulogne pour les inviter à les faire passer sûrement à

l'adresse de la Commission temporaire. Il sera écrit une lettre de satis-

faction et de remerciement à la Commission des revenus nationaux.

Le Conseil général de la commune de Mantes expose les motifs qui

l'avaient porté à ordonner la démolition de la tour Maclou , et montre

avec quel respect on l'avait conservée, dès que l'arrêté de la Commission

des arts lui a été notifié.

Le citoyen Jacquin envoie de Soissons deux pièces, l'une contenant

le discours qu'il a prononcé à la séance du Conseil général du district,

l'autre les questions qu'il a proposées aux commissaires et leurs ré-

ponses. Les sections de bibhographie, de géographie, de peinture et

de sculpture feront un rapport sur ces pièces relatives à Soissons.

Le Bureau du Domaine national, conformément au désir delà Com-

mission des arts , vient de donner des ordres de faire transporter une

partie des objets qui embarrassent le Dépôt de la rue de Thorigny et de

vendre les autres.

La Commission passe à l'ordre du jour sur la lettre adressée au Co-

mité d'instruction publique par le citoyen Prault, qui demande à être

chargé du catalogue raisonné de la bibliothèque d'Anisson, et de la

transporter ensuite à la Bibliothèque nationale, et charge sa section des

dépôts littéraires d'examiner quels sont les livres qui doivent être dé-

posés à la Bibliothèque nationale et ceux qui doivent être transportés

aux dépôts littéraires ^').

du relard apporté par les créanciers pour celto nature dont la réserve comme des

établir leurs droits, etc. premiers serait recoanue nécessaire à

«D'après ces observations..., nous pen- l'avenir. . . ?? (F^' loiS).

sons, citoyens, que rien ne doit entraver ('^ Sous les numéros 22061 à aaigS.

la marche de vos opérations, soit à l'égard la Bibliothèque n.itionale possède i33 ma-

des objets trouvés dans le ci-devanl chà- nuscrits constituant la collection Anisson-

teau de Rosny, soit par rapport à ceux de Duperron, relative à Thistoire de Timpri-
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Les administrateurs des districts de Louhans, département de Saùm

-

et-Loire^^^ et de [Château] -Ghinon, département de la Niinre, écrivent

qu'ils n'ont aucun objet de sciences ni d'arts ; le premier a envové son

catalogue de livres, le second l'enverra incessamment.

Les districts d'Annecy, d'Abbeville, Mâcon, Dourdan, .Montdidier

annoncent qu'ils font marcher de pair avec la bibliographie les inven-

taires de sciences et d'arts, qu'ils enverront incessamment.

L'administration du district de Gray, déparlement de la Haute-

Saône, transmet copie de son arrêté relatif au prompt transport des

livres et monuments des arts, et elle annonce qu'elle enverra inces-

samment ses catalogues, et que malheureusement la statue en plaire du

Laocoon '-' a été brisée par des paysans qui enlevaient les barres de fer

qui la soutenaient. Cette lettre sera communiquée au citoyen Gré-

goire.

L'agent national de Commune-d'Armes , ci-devant Saint-Etienne,

département de la Loire, écril qu'il ne se trouve que quehjues lahleauv

dans la bibliothèque et qu'il en enverra le catalogue , si la Commission

le juge à propos. Il joint un exemplaire de la circulaire adressée aux

municipalités de son arrondissement pour les inviter à rassembler et

conserver tout ce qui intéresse l'instruction publique. Il sera écrit à

l'agent national du district de Commune-d'Armes pour lui témoigner

la satisfaction qu'éprouve la Commission pour le zèle qu'il témoigne

dans sa circulaire aux communes de son arrondissement et pmM- lui

demander le catalogue des lableaux dont il parle.

Les sections de bibliographie, d'histoire naturelle et du génie mili-

taire feront un rapport sur le compte que rend la commission chargée

merie et de la librairie, plus 17 manuscrits

de même nature et de même provenanre

,

sous d'autres cotes. La colleclion Anisson

avait été formée à l'aide des archives de

l'inspection de la Librairie, acquises vers

1793 de Joseph d'Hémery. Le catalogue

en a été publié, en deux volumes, par

M. Coyecque. Quant aux livres rares et

précieux d'Anisson, ils furent vendus a:ix

enchères dans sa maison de la rue des

Orties, par Guillaume Debure, l'ainé, li-

braire, du 25 frimaire au aS nivôse an iv

(iG décembre 1795-1.5 janvier 1796).

C Leur lettre est du -n) frimaire

(F" iotih).

(-) Cette statue en plâtre de Laofooii se

trouvait dans les jardins de Péuiijjrt- Ma-

réchal dit Vézet. Le déplacement des livres

ordonné par le district était motive par la

loi du 9 frimaire an m prescrivant d'éloi-

•gner les dépôts de salpêtre, magasins de

fourrages et autres matières comliu*lil'les

du voisinage des bibliothèques el des

mimumeuls de sciences el d'arts. La lettre

en question du district de Gray porte I.1

date du 26 frimaire ^F" ioàUy
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(le la rechorclie . mise en ordre el de l'inventaire des monuments des

arts au Port-la-Montagne.

Les administrateurs du district du Puy annoncenU[u'ils vont prendre

des mesures pour faire entrer dans les dépôts de la Répid)lique les bi-

bliothèques des curés déportés. Ils n'ont en objets d'arts que quelques

tableaux, deux ou trois instruments de physique expérimentale, quel-

ques gravures : voilà à peu près toutes leurs richesses.

Les demandes des citoyens David, Michel et Jourdain sont ren-

voyées aux commissaires de bibliographie.

Scellier est chargé de faire transporter au Dépôt des Petils-Augus-

lins une statue de sainte Catherine, qui doit se trouver aux ci-devant

Dames Hospitalières de Sainte-Catherine^^'.

Les administrateurs du district de Delémont ne possèdent aucun ob-

jet d'art : ils ont déjà envoyé à la Commission executive partie de leurs

catalogues de livres.

11 sera écrit une lettre d'encouragement aux administrateurs du dis-

trict de Poligny qui témoignent beaucoup de zèle à réparer l'insou-

ciance ou la malveillance de leurs prédécesseurs.

Un rapport du citoyen Jacquin sur les observations qu'il a faites à

Châlons-sur-.Marne, et plusieurs pièces y jointes sont renvoyés au

directoire.

Les administrateurs du district de Blain, département de la Loire-

Tnférieure, écrivent qu'ils ont nommé un commissaire pour inventorier

les objets de sciences et d'arts^-'.

Molard fera déposer au Dépôt des machines un rouet envoyé par le

district de Rouen, auquel on en accusera la réception.

Le représentant du peuple Barailon f-'' invite la Commission tempo-

raire des arts à n'accéder provisoirement à aucune demande d'objets

qui peuvent convenir à l'Ecole de santé.

"' Le 5 nivôse an ni, Lenoir écrivait à des nwnwnents français , tome II, p. 237).

la Commission temporaire des arts ponr <'-' Lettre des administrateurs du dis-

rédamer la statue de sainte Catherine, trict de Blain, 97 frimaire (F^^ laSg).

en marbre Liane, œuvre de Regnaudin, (^^ Barailon (Jean -François), député

exécutée en 1706 et donnée à la maison do la (]reuso, nommé membre du Comité

dos Dames Hospitalières de Sainte-Catho- d'instruction publique les 17 brumaire el

rine par cet artiste. Placée d'abord sur la 17 venlôsci an m, fut l'un des cinq repré-

porte extérieure, rue Saint-Denis, cette sentants envoyés en mission dans vingt-

statue en avait été relirée pour être dépo- sept départements pour l'établissement

sée dans une des r^vcs {Archivns dn Muxn- dos écoles primaires ot des écoles centrales.
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La section de sculpture est chargée de présenter un rapport sur les

moyens les plus économiques d'opérer le transport des niunumenLs

sans les exposer aux dangers d'encourir quelque dégradation, et sur

les mesures à prendre pour la conservation de ceux dont le transport

n'aurait point lieu pour le moment.

La section d'architecture est chargée d'écrire à Orange pour indiquer

les moyens de conserver l'arc de triomphe qui se trouve dans celle

commune jusqu'à ce qu'on s'occupe de sa restauration.

Deux citoyens demandent qu'une horloge de Lepaute qui , disent-ils,

se trouve dans un grenier à foin, à Versailles, soit transportée à l'éta-

blissement de la Commission des travaux publics. Cette demanda est

renvoyée au Comit^j d'instruction publique. Les commissaires de Ver-

sailles sont invités à donner des renseignements sur celte horloge et sur

l'usage qui lui convient.

Ameilhon , au nom de la section des Dépôts littéraires, fait un rap-

port sur la manière de procéder aux inventaires et à l'enlèvement d«'s

bibliothèques mises sous la main de la Nation. La Commission arrête

les conclusions de ce rapport et la communication au Bureau de l'Agence

du domaine , d'après l'avis du Comité d'instruction publique, à qui ce

rapport est renvoyé.

La Commission adjoint Dufourny et Besson aux commissaires char-

gés de faire un rapport sur les moyens de graver la Galerie du Muséum

des arts.

L'agent national du district de Sedan annonce qu'il vient de faire

remettre au bureau des messageries le tour à tabatière qui lui a été de-

mandé par la Commission. Il envoie l'inventaire des machines qui le

composent. Renvoyé à la section de mécpnique.

On fait lecture d'une lettre et d'un extrait du procès-verbal des

séances du Conseil général du district de Reims'^', qui sollicite une

somme destinée à racheter plusieurs objets précieux, entre autres l'an-

cien manuscrit de Phêdre'^^K Lqs administrateurs observent (ufils ont

<' La lettre est du 29 frimaire, l'extrait saire pour effectuer, nonsoulemontrotrans-

tiu procès-verbal est du a'i (F" io'i/j). ferl, mais encore pour actpu-rir tt les olij<»U

L'arrêté du Conseil général joint à cotte (pii, ayant été mirails, ont pu être mmuIus».

lettre tendait: 1° au transfert des biblic- - Ce manuscrit do /Vif<//v, datant du

tlièques et du Muséum dans les bâtiments viii" siècle, (]ui appartenait à la biMio-

dc révèclié; 2° à obtenir la somme noces- tbèque de l'abbaye de SaintRcmi de
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c satisfaction l'approbation du citoyen Jacquin sur le choix qu'ils

ont fait (lu citoyen Varenflot pour commissaire bibliographe, et ils

ajoutent n'avoir rien compris à ce que le citoyen Jacquin a allégué re-

lativement aux injustices commises à l'égard du citoyen Engrand'". Ce

citoyen, disent-ils, est pensionnaire de la République; c'est le seul

motif du retard du payement qu'il réclame comme commissaire 'arlisle.

La Commission arrête : i° Qu'il sera demandé au district de Reims,

entre les mains de qui se trouve le manuscrit de Phèdre , relaté dans

l'article h du procès-verbal, et comment ce citoyen se l'est procuré;

2° Que la pension du citoyen Engrand ne peut être un obstacle au

paiement d'un travail journalier tel que celui de commissaire aux bi-

bliothèques, qui n'est point une fonction pubhque; l^° Quant aux autres

articles du procès-verbal, la Commission les laisse aux soins et à la

sagesse des administrateurs, en se conformant toutefois aux lois à ce

sujet.

Les citoyens Rarrois et Langlès déposent l'état des manuscrits pro-

venant de la Relgique et remis à la Bibliothèque nationale, entre les

mains du citoyen Belissen, garde des manuscrits, qui en a donné son

récépissé.

La section de botanique remet l'inventaire des plantes de serre

chaude et d'orangerie, déposées au jardin Boutin, rue de Clichy.

La section de bibliographie dépose le catalogue des livres prove-

nant des maisons de Parizot, femme d'Arenberg, femme d'Argouges,

et du citoven Bourgeois, décédé sans héritiers'^'.

Reims , disparut dans l'incendie du 1 5 au

i6 janvier 177^. Voir la lettre du 3i oc-

tobre 1769, par laquelle dorn Vincent,

bibliothécaire de cette abbaye, envoyait à

Fonceinagne un spécimen de ce manuscrit.

Cf. Catalogue des manuscrits de la biblio-

thèque de Reims, t. II, p. 1 100.

") Enjfrand, ex-^^caire épiscopal de

Reims, commissaire à la bibliographie du

district de Reims (J. Guillaïune, Procès-

verbaux du Comité d'instruction publique,

t. V, p. ioi).

'^) Inventaire des livres appartenant au

condamné Parizot, rue de la Loi, n° 299, y

compris un portefeuille de 87 estampes de

divers maîtres français et anglais. . . dont

le transport , rue Saint-Marc , est ajourné

jusqu'au choix, par la Commission tempo-

raire des arts, des livres qu'elle estime

devoir être portés au Dépôt, la veuve dési-

rant profiter du bénéfice de la loi en faveur

des veuves des condamnés (F" 1198-

1199, n° 17). Il s'agit de Parizut (Fran-

çois), ex-commissaire de la Coniplabililé,

aide de camp de Lafayelte, condamne le

i4 lloréal an u (W 867, n° 760).— Inven-

taire des livres trouvés dans la maison de

la femme d'Arenberg, émigrée, rue de la
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SÉANCE DU 10 NIVÔSE AN III DE LA RÉPUBLI(,)LE.

(30 DÉCEMBRE 1794.)

Rapport du citoyen David le Roy sur les mémoires de Scellier. - Salairo dos com-
missaires de l'Agence du Domaine. - Réclamation d'objets d'arts chez Coutlion.

- Ouvrages de géographie du district de Châlons-sur-Marne. - Demande à

adresser au district de Sarregueniines. - État d'objets d'aits demandé par le

citoyen Neveu, instituteur de l'Ecole cenli-ale des travaux publics. - Demande
du citoyen Bourdon. -Envoi d'un rouet par le district de Rouen.- Lettres, com-
munications et envois des districts de Sarrebourg,Port-la-Montagne, Soissons,

Ghâtellerault, Dieppe, Reims, Grandvilliers, Sedan, Rlois, Marseille, Meaux,

Gonesse, l'Aigle, Bourbonne, Fresnay, Amiens, Hennebont, Provins, Ormont.

iNiort, Mauléon, Bressuire, Chartres. - Instruction à envoyer au district de

Luxeuil. - Autorisation au citoyen Dubignon pour exporter des livres. - Ré-

daction d'une instruction sur la conservation des objets d'anlitpiilé. - Tableau

des citoyens propres à la confection des catalogues. - Commissaires léinn's pour-

rédiger l'instruction destinée aux agents des relations extérieures. - Plans du ri-

devant couvent des Auguslines de Versailles demandés par le citoyen Roucelle

.

architecte des hospices militaires. - Objets vendus ou mutilés du district de

Reims. - Lettre du citoyen Hooghstoel, peintre. - Communication iht citoyen

Grégoire relative à la conservation des objets de sciences et d'arts dans le dis-

trict de Rosoy. — Lettre écrite de Cusset relative à des dégradations. - Inven-

taire des objets d'arts de Montagne-su r-Mer. - Invitation de la Commission

d'agriculture et des arts tendant à la conservation des instruments recueillis au

Conservatoire. — \ oiture nautique. - Demande d'objets par Léonard Boindon

pour la Société des Jeunes Français. - Rapport sur les peintures de la maison

du Luxembourg. - Visite d'une statue de la Liberté. - Arrêté du directoire

relalil aux biens de Condorcet. - Rapport d'Amcilhon relatif au district de

Reiras. - Etat des objets entrés au Dépôt des Petits-Augnstins. - liivonlaires

déposés par Naigeon et Molard. - Demande du Muséum d'histoire iialnrclliv

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

Le citoyen David Le Roy fait le rapport dont il a élé chargé sur la

lettre de la Commission executive d'instruction publique, en date du

Ville-i'Évèque, n° iaa3 , enlcvos le 28 (ri- (F" 1 196). — État des livres troino dans

maire et déposés rue Saint-Marc ( F" 1 1 ()8- la bibliothèque de Bourj;eois , .sans liôritiers

1199). — État des livres trouvés dans la conmis, et depuis dénoncé comme complice

bibliothèque de la femme d'Arjjouges, de Robespierre, rue Thévenot, livn's...

émigrée, rue du Bac, livrés. . . le i" ni- le 29 rrin)aire au m et remis su Diq>ôl de

vôse cl reiiiis an Dépôt do la vue do UWo la rue .Suint-Marc (F"' i 198-1 199).
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2 5 frimaire, et sur les pièces y
jointes concernant les mémoires du ci-

toyen Scellicr. Les conclusions du rapport sont :
1° de rapporter i'ar-

rêté du 1 fructidor dernier par lequel la Commission a alloué à Scel-

lier une somme de 9/1,000 livres en acompte sur ses mémoires à

fournir, et de joindre cette somme aux premiers acomptes pour ne

faire nu'un article, ce qui formera un total de ()o,/ioo livres que Scel-

lier a reçues jusqu'à ce jour, et qu'il lui sera dû celle de i3,o()2 livres

i5 sols 9 deniers sur celle de io3,/i62 livres i5 sols 9 deniers; 2° de

faire passer copie de ce rapport à la Commission executive de l'instruc-

tion publique, alin de lui faire connaître que les 2/1,000 livres en

acompte, allouées à Scellier, étaient à imputer sur d'autres mé-

moires, mais qu'il est plus clair que cette somme soit jointe à celle

déjà reçue ,
pour solder définitivement les mémoires dernièrement

réglés par l'expert. La Commission adopte ces conclusions dans leur

entier.

Les deux commissaires de l'Agence du Domaine près la Commission

temporaire des arts exposent que depuis dix mois ils ne touchent point

leur salaire et demandent que la Commission veuille bien s'intéresser

à le leur faire obtenir. La Commission charge le directoire de faire un

rapport sur cette demande et d'examiner s'il ne conviendrait pas de

faire pa\er ces citoyens parla Commission executive d'instruction pu-

blique.

La Commission des revenus nationaux réclame'^' la restitution de

plusieurs objets qu'elle pense avoir été mis en réserve chez Couthon

par la Commission temporaire des arts; quelques-uns de ces effets

appartiennent au citoyen Goupilleau, qui est autorisé à les retirer, par

un arrêté du Comité de salut public. La Commission temporaire des

arts renvoie ces pièces au Bureau du Domaine, auquel il appartient de

'•' Par lettre du 6 nivôse. On y Ht ce

qui suit : rLe roprcsontanl du peuple

G()U|iillean de Montaijju. . . avait confie à

«imillion dilTi'rents eiïels sur lesquels les

scellés furent apposés lors de la chute de

cp Irailre, et dont la remise au citoyen

Goupilleau a été prescrite par un arrêté

du Comité de salut public du 1 1 ther-

midor. . . La plus ;;rande partie de ces

etTets a été renflui-, mais il en est pln-

sieurs qu'on nous a assuré avoir été en-

levés chez Couthon par vos agents conmie

concernant les arts, et que le citoyen Gou-

pilleau réclame vivement. . . En voici la

désignation : a têtes de terre iioiii' d'An-

gleterre, l'une de Vénus et l'autre de Ci-

céron ; 3 groupes de terre blanche cuite

représentant l'un Arnaud cl Armide,

l'autre Bclisaire, et le troisième Hercule

et Omphalc75 (F" 1068).
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prononcer sur ct'll.' remise, ;iv,-,' invitation de lui transnieltre su déc

sion.

L'agent national du district de Châlons-sur-Marne, en envoyant la

notice des ouvrages de géographie qui se trouvent dans l'arrondissement

du district, témoigne ce qui lui en coûte de le voir entièrement dé-

pouillé de ces ouvrages, qui peuvent être infiniment utiles à l'instruc-

tion publique. Il est arrêté que cette lettre sera communiquée aux

cinq comités réunis, et que le citoyen Buache
y joindra les observations

qui ont été présentées à la Commission sur cet objet, il sera donne
avis de cet arrêté à l'agent national du district de Chàlons '

.

Il sera écrit à Sarreguemines pour demander aux administrateurs

du district d'envoyer avec soin les débris d'une automate, avec tous ses

accessoires provenant de. . .
^'-'

La Commission temporaire des arts renvoie au Comité d'instruction

publique un rapport du citoyen Bonvoisin sur un état d'objets de pein-

ture et de sculpture demandé à la Commission temporaire des arts par

le citoyen Neveu, instituteur de l'Ecole centrale des travaux publics'-"»*.

'') Le 2 3 nivôse, l'agent national près

le district de Chàlons renouvelait dans une

lettre à la Commission ses instances (rpour

(ju'on rende à ce district des ouvrages,

dont l'enlèvement nous prive, disait-il,

d'une partie inte'ressante d'inslrurtion pu-

bliqucîî (F'" loltli).

'-' Le mot est resté en blanc.

-^' Rapport de Bonvoisin : crEn consi-

dérant d'abord la nature et la quantité

des objets demandés par le ciloyen Neveu,

il ne m'a pas paru nécessaire de réunir à

l'Ecole centrale un aussi grand nombre

qu'on se le propose de tableaux, statues,

dessins, modèles en tout genre, qui

existent dans les dépôts et tpii attendent

leur véritable destination, soit dans les

muséums de Paris, soit dans ceux des dé-

partements, où ces objets doivent être

d'une utilité pbis générale aux artistes et

aux savants. Par exemple, je ne crois pas

que, pour l'enseignement dos éiénicnls du

dessin, il faille des statues de marbre,

telles que celles de Pascal et de La l''on-

taine, chefs-d'œuvre de Pajou et de

Julien
, (jui d()i\enl figurer au .Muséum dans

le nombre des meilleurs ou\ rages de nos

artistes modernes, et qui, d'ailleurs, font

partie de la suite des statues des grands

hommes. Je ne pense pas non plus <ju'au-

cun autre ouvrage de sculpture en martire

soit nécessaire; des plâtres peuvent suf-

lire.

cDans le nombre des objets de [teinture

désignes dans l'état du ciloyen Neveu, il

se trouve une assez grande tpianlilé de

copies uniques, faites d'a|)rès des origi-

naux (pie nous ne possédons pas, p;ir b's

jeunes artistes que le gomerncmenl en-

voyait eu Italie, avant et même depuis la

liévolution. Une bonne co|iii'. en pareil

cas, vaut presque un original, et elle doit

orner les lieux consacrés à la réunion des

objets d'arl utiles à ceux cpii se d)>slinen(

à la peinture ou à la sculpture. Les ropie>

douilles même pnurraieiil nous servir

d'échanges, en nous |irocurnnl des origi-

naux îp.ii exisleiil dans les départenienl*

et qui manquent nu Muséum des Arts de

Paris, que Ton peut regarder dans coUc
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La demande du citoyen Bourdon, ancien expert, est renvoyée au

directoire pour vérifier ce qui lui est dû, conformément à l'arrêté pris

dans la dernière séance sur le rapport de David Le Roy.

L'administration du district de Rouen envoie le petit rouet réservé

du mobilier de Ganning^'', demande à la Commission de lui en accuser

la réception et de lui indiquer la marche à suivre pour faire verser

dans la Caisse du receveur du séquestre la somme de 3o livres, à la-

quelle il est estimé. La Commission charge son directoire de demander

au district de Rouen des renseignements bien circonstanciés sur le

propriétaire de ce rouet, afin qu'elle puisse juger si cette machine

n'appartenait point à un de ces étrangers qui pourrait la réclamer,

d'après la levée du séquestre que vient d'ordonner la Convention.

L'af^ent national du district de Sarrobourg, en réponse à la lettre

du 16 frimaire, annonce qu'il s'occupe à faire rentrer les livres, les

tableaux appartenant ci-devant à des émigrés, condamnés ou déportés,

et qui avaient été presque tous vendus, qu'il fera part à la Commission

du succès de ses recherches. Cette lettre et une autre des administra-

teurs du district du Puy, relative aux livres des prêtres déportés, donne

lieu à l'observation qu'aucune loi n'avait ordonné le séquestre du mo-

bilier des prêtres qui s'étaient conformés à la loi de la déportation et

parli<! comme le Muséum centrai de ia

Réj)ul)lique. U serait donc inutile d'y en

former en quelque sorte un de plus dans

lEcole centrale, lorsque celui (jui existe,

déjà plus complet sans contredit que

tous ceux que l'on voudrait y faire,

peut servir au dcve!o|>penient des germes

de talent que montreront ceux des élèves

de cette École qui, plus adonnés à la

peinture ou à la sculpture qu'à tout

autre genre d'étude, voudront s'y livrer

entièrement. Au surplus, comme ia Com-
mission temporaire des arts doit toujours

s'empresser de seconder les vues bienfai-

santes des Comités de la Convention pour

l'enseignement public, après avoir soumis

à celui auquel elle est adjointe les observa-

lions qu'elle croira devoir faire sur les di-

verses demandes qui lui sont faites pour l'é-

tablissement de l'Ecole centrale des travaux

publirs, je me suis borné à désigner ])ar

une étoile, dans l'état du citoyen Neveu,

les objets que je ne crois pas absolument

nécessaires à cet établissement, par les

i-aisons que j'ai données ci-dessus ; c'est à

la Commission temporaire des arts et au

Comité d'instruction publique, auquel j'en

demande le renvoi, à les apprécier.?)

(Signé :) Bonvoisin (Arch. nat. , F"
loig).

'^' Après avoir annoncé cet envoi par

lettre du 3 nivôse, le même district

donnait le 39 les renseignements de-

mandés sur le propriétaire du rouet en

question : «C'était un milord anglais, (jui

était pensionnaire des ex-religieuses Gra-

velines (sic) dans la communauté desquelles

il demeurait. A l'époque de ia Révolution

il a quitté ia France et a laissé dans le lo-

gement qu'il occupait quelques meubles,

du nombre desquels est le rouet que nous

vous avons fait passer" (F" loAi).
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qu'ils, restaient dans une entière possession de leurs biens. La Com-
mission temporaire a arrêté que ces observations seraient renvoyées au

Comité d'instruction publique pour connaître la conduite qu'elle doit

tenir en pareil cas.

Le compte rendu par la commission chargée de l'inventaire des mo-

numents des arts, au Port-de-la-Montagne, est renvoyé au directoire

pour faire un rapport; il sera envoyé plusieurs instructions aux com-

missaires artistes de Port-la-Montagne^'l

Le citoyen Hutin, administrateur du district de Soissons, prévient

la Commission que les quatre tableaux, savoir : la Nalivilé, de Rubens,

VAssoniplto», de la H ire, le Clirixl donnant les clés à [Saint-lPirnr , et l' Ix-

somption, de Champagne, qu'il a jugés dignes d'être envoyés à Paris,

sont placés dans des caisses d'une grandeur peu ordinaire; il observe

qu'il n'a pas de voilure propre à les transporter, et il demande s'il peut

les envoyer par bateau^-'. Renvoyé à la section de peinture pour faire

un rapport.

L'administration du district de Chatellerault, déparlement de la

Vienne, informe la Commission '^^ que la multiplicité d'affaires a sus-

pendu son travail sur les catalogues; il lui sera écrit pour l'inviter à

s'entourer d'hommes instruits pour terminer dans le plus court délai

l'inventaire de tout ce qu'elle possède en objets de sciences et d'arts,

afin de l'envoyer avant le terme prescrit par la loi.

L'administration du district de Dieppe annonce^'** que les commis-

'' Compte que rend la Commission porter ces tableaux, dont les caisses les

chargée de la recherche, mise en ordre et (•onlenaiit ont les dinuMisions suivantes :

inventaire des monuments des arts au Port- relie du Rubens, lo [)ieds i/a sur

la-Montagne, par Martin et Giraudy. Il y 7 pieds i/a, celle du La Hire, la pieds sur

est exposé les difficultés auxquelles la 7 pi ^ds i/a ; celle renfermant les deux la-

Commission de Toulon s'est trouvée aux bleaux de Cliampafjne, 7 pieds sur i, ces

prises, notamment par l'cfTet des dégâts derniers trouvés replic'-s sur leurs châssis

qu'a occasionnés le siège : «l^ar suite des (F" 1289). Voir au sujet de ces tableaux

maux que s'est attirés Toulon rebelle, un le tome I" des Procès-verbaux de la Corn-

grand nombre d'objets d'instruction pu- m'ssion temporaire des arts, y- bho ,noW ^.

lilique avaient été exposés à la plus excès- t^^ Dans sa lettre, datée du 1" nivôse,

sive dégradation et même au pillage?' (F" le district rend com|tle (jui* le conuuissaire

1081, n° /i). Voir à la séance du i5 nivôse chargé du catalogue de la hihliolht^que a

mention d'un rapport d'Amoilhon sur le dû momenlanément suspendre ce travail,

compte rendu en question. parce qu'il est employé au bureau «le l'émi-

<-> Hutin prévient la Commission (sa gralion (F" to'i'i).

lettre est du 3 nivôse) qu'il n'existe pas à '" Par lelliv en dale ilu •< lu'v.'we (F"

Soissons de voitures capables de Irans- lohh).
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saires arlislos ne pourronl coiifeclionner leurs inventaires tant que les

livres qui lui appartiennent et qui sont déposés aux ci-devant Jacobins

de Rouen ne seront point réunis dans un seul et même endroit. Elle

promet d'envoyer le catalogue des objets de sciences et d'arts aussitôt

qu'ils seront terminés.

Le citoyen Jacquin adresse un arrêté de la commune de Reims dont

l'objet est la conservation provisoire de deux professeurs de mathéma-

tiques, et invite la (iommission temporaire à proposer au Comité d'in-

struction publique d'ordonner la pleine et entière exécution des articles

qui le composent. La Commission, acquiesçant à cette proposition, ren-

voie l'arrêté de la commune de Reims au Comité d'instruction publique.

Il sera envoyé une instruction à l'administration du district de

Luxeuil, département de la Haute-Saône, qui, ayant envové ses cata-

logues de bibliographie, demande s'il y a quelque chose à ajouter

encore à ce travail '^^

La section des Dépôts littéraires, après avoir examiné l'état des livres

que le citoyen Dubignon désire expédier en Suisse, déclare qu'elle n'en

a remarqué aucun dont on doive empêcher l'exportation^^'. La Commis-

sion arrête que cette déclaration, qu'elle trouve bonne et valable, sera

envoyée à la Commission du commerce et des approvisionnements de la

République.

L'administration du district de Grandvilliers '•^\ département de

l'Oise, transmet deux catalogues de livres et manuscrits trouvés dans

C' Cf. lii li'llri' (les adniinislratcurs du

(lislncl (le Luxciiil, ilii 29 frimaire an m,
à laijuollo est jointe copie d'nne lettre du

la prairial an 11, par laquelle les rommis-

saires de la liiMiojjrapliie acrusent récep-

tion à ces administrateurs tles calalogues

des liililiotlii'qiies relijjieuses de leur dis-

trict, et les invitent à faire établir le même
travail pour les bibliothèques d'émigrés,

de condamnés, etc. (F'" loU li).

'-> Rapport signé d'Ameilhon, Poirier

ctLanglès, 10 nivôse (F'' 1081, n° h).

<^' Les détails suivants sont extraits de

la lellro des adniinislrateiirs du district

de Grandvilliers, datée du 18 frimaire:

rll exislait an dislricl, depuis la suppres-

sion des abbayes de Beaupré et de Lannoy,

deux bil)liotlièques, descjuellcs le catalogue

a élé fait dans le temps et envoyé à Paris

au Comité d'instruction publique. Mais

depuis, d'autres bibliolbèqnes sont surve-

nues d'émigrés et de condamnés ; elles

ont été successivement apportées au chef-

lieu dans le moment : il y en a même en-

core à apporter. La grande quantité de

livres nous a nécessités de former dans

une maison nationale une bibliothèque,

où le tout puisse être déposé: et pour cela

il a fallu du temps pour le travail des ou-

vriers. Depuis cette besogne terminée,

deux personnes de l'art sont occupées à

confectionner le récolement et le nouveau

catalogue, et nous les pressons vivenn'iit

de terminer"! (F'' io64).
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les abbayes de Lannoy et de Beaupré ^'^ Elle promet d'envoyer iiices-

sarainent ceux des bibliothèques d'émigrés ou condamnés. Il sera de-

mandé à ce district s'il ne possède aucun objet de sciences et arts.

La Commission arrête que le directoire invitera les commissaires

déjà chargés de rédiger une instruction sur les objets d'antiquité à

s'occuper incessamment de ce travail et à y joindre des observations

très détaillées sur ce que la Commission entend par objets de sciences

et d'arts.

La section de bibliographie est invitée à présenter à la plus pro-

chaine séance du directoire le tableau des citoyens qu'elle se propose

d'employer à la confection des catalogues et inventaires de tous les livres

rassemblés dans les Dépôts nationaux.

L'administration de Sedan communique'-' l'état des armes ei ar-

mures antiques existant dans ses magasins d'artillerie et annonce qu'elle

les fera passer quand la Commission le voudra. En accusant la récep-

tion de la lettre de l'administration du district de Sedan, elle sera in-

vitée à continuer sa surveillance pour la conservation de ces armes, en

attendant que le Comité d'instruction publique ait statué sur la desti-

nation qui leur convient.

L'agent national près le district de Blois écrit qu'il n'existe en ce

moment aucun effet''*' au ci-devant château de Chanibord, que la

presque totalité a été vendue en détail en 179-? à tant d'individus

qu'il lui parait impossible d'en suivre la trace; il observe qu'un tour

précieux à moulure dorée avait été transporté à Paris par le citoyen

Polignac, à son domicile.

Les commissaires réunis pour rédiger l'instruction à donniM- aux

agents des relations extérieures ont arrêté que la Commission serait

invitée à nommer deux de ses membres pour rédiger les notes y rela-

tives qui, d'ici au i5 nivôse, seront déposées au secrétariat. La (iom-

mission, de son côté, arrête que ces commissaires choisiront parmi eu\

ceux qui devront s'occuper de ce travail.

(') Los al»l)aycs cistorrionnfs (le Lannoy districl de Sedan est du -J nivôse (F"

ol de Beaii|)ré, dans le Beauvaisis, fon- i:î39).

d.'cs, la première en iiSf) par Manassès '" D'après la lellre .le ra;;enl nalionnl.

de -Milly, la seconde en 1 187 par Jean de ît s'afîissail de rrtonrs, onlils el ini.rl.ines

Ronclicrolles. pi'''l'''«
P<"'

le «i-devant .PArlois à r.-n.i.jrt;

W La leUre d'envoi en ipieslion dn Pn!i|jnac-^ ( F'" i •ji^o).
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La (Commission t(Mnporaii'e des arts de Marseille envoie copie de la

lettre*" qu'elle écrit au Comité d'instruction publique, prie la Commis-

sion de vouloir bien l'appuyer et dé lui en apprendre le succès. On re-

marque dans la lettre de ces commissaires beaucoup de zèle à réparer

les ravages du vandalisme.

Le président du district de Meaux, en réponse à la lettre du 98 fri-

maire, écrit *^^ que les armures, missel, tableaux, sont aux ordres de

la Commission, et qu'il les enverra ensemble à Paris, si elle le juge

à propos; autrement, il fera partir seulement le missel, attendu que

les épées et cuirasses ne paraissent point fort anciennes. Le directoire

accusera la réception de cette lettre; les sections d'antiquité et de pein-

ture en prendront connaissance et proposeront ce qu'elles jugeront le

plus convenable.

C Daléo (iu 27 frimaire (F'' laSg).

La Commission temporaire des arts du

district de Marseille y f"'^
P^'"'^

^u Comité

d'instruction publique trde sa nomination

et des peines qu'elle éprouve de voir ses

travaux arrêtés par les négligences (ju'elle

a dénoncées et qui ont empêché dans le

lemj)s non seulement la nomination des

ronnnissaires chargé-; d'inventorier les

objets relatifs aux sciences et aux arts,

mais encore le placement de tous ces

objets dans des dépôts où ils fussent rangés

avec ordre et à l'abri des injures du

tenips>7. La Commission attend encore le

local propre à les reccNou'. Elle transmet et

soumet au Comité le règlement qu'elle a

adopté. Elle lui dénonce la mutilation par

ffles vandales marseillaisn d'un tombeau

païen qui était à la porte de l'abbaye

Saint-Victor. Les mêmes ont détruit une

momie d'Egypte, «croyant que c'était des

re!i(jues7). Elle recherche un tableau de

Mignard, peint d'après Raj>haël, trqui a

sûrement été erdevé^, et deux bas-reliefs

de Duparc.

''' Dans sa lettre, du t\ nivôse, le pré-

sident du district de Mcaux explique que

les armures en question ne proviennent

pas de l'abbaye de Saint-Faron, mais

bien de l'émigré Bercheny. «Quant aux ta-

bleaux, de grande dimension, qui se

trouvent dans la ci -devant cathédrale,

ce sont des copies de bons maîtres,

données au chapitre par l'évèque de

Meaux, lequel, dit-on, les tenait du garde-

meuble du tyran (Louis) Wv. Enfln,

quant au missel de ce même chapitre , les

gravures et vignettes ont été coupées, pro-

bablement du temps où les chanoines en

étaient possesseurs (F" lofili). Voir sous

la cote F" 1270 !'« Inventaire des objets

relatifs aux arts, composant le muséum
du district de Meaux, extraits des mai-

sons nationales et de celles des déportés,

émigrés et condamnés dudit district??,

catalogués sous les divisions suivantes : a.

Objets provenant de Témigré Tissart de

Rouvres, de la commune de Beaubourg

(gravures, peintures, sculptures); b. Coup-

vTay (peintures et sculptures); c. Chessy,

La Borde, émigré (principalement des gra-

vures, quelques pastels, sculptures et autres

objets relatifs aux arts); d. Gressy, de

Pons, émigré (peintures, cinq armoires

vitrées, histoire naturelle); e. La Thuilerie

de Dammarlin, Dumetz, émigré (gra-

vures, estampes , très nombreuse collection

de physique et chimie);/. Objets provenant

de Bellassisc (une peinture);^'. Objets pro-

venant d'Emérainville {h vases d'albâtre).
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L'administration du district de Gonesse expose l'état où elle se

trouve à l'égard du mobilier de Palteau-Veymeranges''^, sur lequel la

Commission lui avait demandé des renseignements. Ce citoyen, décédé
d'une chute d'une fenêtre, d'où il est tombé, soit par accident, soit de
dessein prémédité, a donné lieu à des arrêtés de la Commission des

revenus nationaux et du département, dont les contrastes ont occa-

sionné la suspension des opérations de ce district. La Commission
arrête le renvoi de cette lettre au Comité d'instruction publique.

L'administration du district de Laigle écrit qu'elle n'a aucun objet

relatif aux arts et aux sciences; elle va adresser incessamment le sup-

plément à ses catalogues de livres. Elle observe que sa bibliothèque

aurait besoin de s'enrichir des exemplaires doubles des districts voi-

sins, et elle désire que la Commission veuille bien l'ordonner. Lr direc-

toire est chargé de répondre qu'il n'existe encore aucune loi sur la

répartition des bibliothèques.

L'administration du district de Bourbonne annonce qu'elle a déjà

envoyé les inventaires relatifs à la bibliographie, mais qu'elle n'a trouvé

dans son arrondissement aucun objet de sciences et d'arts, si ce n'est

qu'on y veuille comprendre des tableaux qui représentent les arts

libéraux, un portrait de Colbert et ceux de quelques ci-devant sei-

gneurs'-'. Il lui sera écrit d'inventorier tous ces tableaux et d'en onvovi-r

le catalogue à la Commission.

Les administrateurs du district de Fresnay, déparlemeul de la

Sarthe, observent '') que le département lit enlever, il y a deux ans.

tous les objets scientifiques qui existaient alors, et que dans les autres

maisons ils n'ont trouvé aucun objet d'arts ni de sciences; ils ne pos-

sèdent que quelques vieux livres, dont ils enverront bientôt l'inven-

taire.

Le district d'Amiens adresse l'état estimatif des tableaux provennnl

''' Veymeranges ( Gabriel -Ciaudo Pal- coiiiposont les hibliotiièques des ci-dovaiit

teau , dit), ex-président du district de monasttTos ol abbnyos de ce district; di'-

Gonessc. Voir à ce sujet A. Tueley, Reper- puis, nous avous envoyé au tloniité d'ins-

toire..., t. X, n"' 737, 161 3, i636, Iruction publique. .. les caries des ouvrages

i66i, i652. trouvés cbez les émigrés et les prêtres

"' «Il y a plus de doux nus, écrivent, déportés de notre district : nous nous

le ùh frimaire an m , les administrateurs sommes conformés exactement à l'instruc-

du district de Bourbonne, (pie notre dé- tion donnée par le Comité..." (K'" lo'i'i).

parlement a envoyé à l'Assemblée natio- ^^^ Leur lettre est du ai) Irimaiii'

nale les cartes indicatives des ouvrages qui (F'' lo^J^).
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fies élablissemenls supprimés, cl qui, par leurs défauts et leurs incor-

rections, ne lui paraissent point propres à orner un muséum. Le

département a refusé l'autorisation qui lui a été demandée de les

vendre. Il prie la Commission de statuer sur cet objet. La section de

peinture est chargée d'examiner les pièces envoyées par le district

d'Amiens et d'en faire un rapport.

Le district de Hennebont, département du Morbihan, écrit qu'il va

s'occuper de l'objet important des inventaires littéraires et scientifiques

et qu'il les enverra à la Commission dès qu'ils seront terminés^".

Le citoven Roucelle, architecte des hospices militaires, prie la Com-

mission d'inviter le citoyen Lannoy à lui communiquer les plans du

ci-devant couvent des Augustines de Versailles ^^\ avenue de Saint-Cloud

,

au moins pour le temps d'en tirer un double, afin d'épargner à la

République qui destine cet édifice à un hospice militaire des dépenses

inutiles, et d'accélérer un projet pressant pour l'humanité. La Com-

mission arrête que le Comité d'instruction publique sera invité à auto-

riser la section d'architecture ù retirer les plans des maisons de la

Liste civile, provenant du citoyen Mique et qui se trouvent déposés

Maison Egalité. Il sera donné avis au Comité des domaines de l'exis-

tence de ces plans ^^K

Le district de Provins annonce à la Commission qu'elle recevra

incessamment les inventaires relatifs aux sciences et aux arts ^''.

La Commission renvoie au directoire trois pièces relatives à Reims,

envoyées par le citoyen Jacquin, afin qu'il soit demandé aux adminis-

trateurs du district de Reims le catalogue des objets vendus, le prix et

'') Les administrateurs du district

d'ftennebont au président de la Commis-

sion temporaire des arts, 28 frimaire

(F"io44).
(*' Le couvent des Augustines, fondé en

1772 sous les auspices de Marie Leczinska,

femme de Louis XV, et construit par

Miquo sur l'emplacement du château de

Clajjny, fut en effet converti en hôpital

militaire on mai 179^; ce ne fut (raillcius

que pour quelques mois : le couvent resia

vide, mais en 1800 il reçut une destination

analogue pour les invalides de Versailles,

et devint lycée impérial le 1" mars

1807.

('' La lettre fut en effet écrite au Co-

mité des Domaines par le directoire de

la Commission, le 18 nivôse (F"ioi6).
('' D'après la lettre du district de Pro-

vins, datée du 1" nivôse, les commissaires

n'ont trouvé dans ce district qu'un petit

nombre d'objets de sciences et d'arts, et

d'un faible intérêt (F" io4'4). — Voir

sous la cote I^" 1270 un crEtat des effets

(objets de physiquf) (pii sont au ci-devant

château de Trudaine, à iMontigny-Len-

coup, district de Provinsn, du 18 vendé-

miaire; et un fft^apport. ..?' du 17. f relatif

à des collections d'histoire naturelle pro-

venanl du mobilier du même Trudainen.
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le nom des acquéreurs. Il sera ensuite invité à dénoncer à l'accusateur

public les auteurs des mutilations ou dégradations qui ont él('' com-

mises sur plusieurs monuments des arts.

Les commissaires aux ventes du mobilier de la Liste civile de Saint-

Cloud envoient copie d'une lettre du citoyen Hoogbstoel ", peintre,

qui propose de céder à la République son échafaud volant qui existe

dans les galeries, ou de lui perrnettre de l'enlever. Cette lettre est ren-

voyée aux sections de peinture et de mécanique.

Le district d'Ormont, ci-devant Saint-Dié, annonce qu'il ne possède

aucun objet de sciences et d'arts, et qu'il n'a que des livres, dont il

enverra incessamment le catalogue '-^

Le district de Niort s'occupe des catalogues des livres et objets de

sciences et arts. Il les enverra aussitôt qu'ils seront terminés ^^K

Le représentant du peuple Grégoire communique divers extraits des

délibérations du conseil permanent du district de Rosoy, département

de Seine-et-Marne, qui constatent qu'il n'y a pas eu de dégradations

dans leur arrondissement. Il joint à ces extraits une analyse des tableaux,

estampes, gravures, et un premier état des livres du même district'*^,

avec un rapport concernant le travail bibliographique d'Orléans.

Le représentant du peuple Forestier '^^ communique une lettre écrite

'•' Hoofflistocl fils (Jean-Marie), peiii- du registre di's ilciil)('nilions du (lonscil

Ire, né à Paris en 1765, élève de Vincent, permanent du district de llosoy sont dates

de Doyen, et de son père pour la restau- des lA, 20 brumaire, li, a 8 frimaire,

ration des taldeaux, fut restaurateur des Dans l'extrait du 28 frimaire, il est dit

tableaux du Must^e du Louvre eu Tan vi, que rrrarriérc elTrayant où se trouvaient

sous la direction, d'abord du sculptein- un grand nonibrn do conuuuups pour le

Pajou, puis de Denon ; il exposa aux versement du contingent en grains destiné

Salons de 1798 et 1799. à l'approvisionnement de Paris ayant né-

("-' La lettre du district, datée du 2 ni- cessité l'énergie et toute l'attention de

vôse, porte qu'il existait ftquatre biblio- l'adminislration, l'envoi du compte de lii

Ihèques, dites de Moyenmoutier, d'Étival, bibliotlièque et des objets d'art, ordonné

du Séminaire et des Capucins. Le cata- par la loi du 8 brumaire, a éprouvé invo-

logue des deux premières a été adressé, ionlairemcnt un retard...-^. L'anahjxe

et le Comité d'instruction publique nous des lahiraii.c mentionne siunmnirenienl

a assuré les avoir reçus; on travaille sans .jo peintures, de médiocre valeur, 07 es-

relàche à former ceux des bililiotbèqnes tampes, tib gravures anglaises, un certain

des Capucins et du Séminaire. .. n (F'' nombre d'objets d'arts en marbre et en

lolili). bronze (bustes, groupes sculptés, vases).

(^' Lettre des administrateurs du dis- '' Forestier (Pierre-Jacques), dépulé

trict de Niort, 29 frimaire (F'" 10/i/i). de l'Allier à la Convention nationale, fut

(^' Les pièces mentionnées ci-dessus dénoncé le i5 (loréal an m parles coui-

existent sous la cote F" 1270; les extraits munes de Cusset et de Vicliy, ccmmie un
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do Cusset, département de l'Allier, relative à des dégradations, à des

vols commis dans l'arrondissement de ce district. Il propose d'écrire au

commissaire national près le tribunal de Cusset pour l'inviter à se faire

représenter le procès-verbal qui a été dressé de ces dégradations, d'en

envoyer copie collationnée à la Commission, et de rendre compte des

poursuites qu'il aura intentées contre les vandalistes cjui y sont dénom-

més. Ces propositions sont adoptées.

La Commission des travaux publics renvoie l'inventaire des objets

d'arts de Montagne-sur-Mer, district du Pas-de-Calais, ainsi qu'un

rapport sur une machine hydraulique de nouvelle invention par le ci-

toyen Nicolas Lebrun ('. Il sera accusé réception de ces pièces à la

Commission des travaux publics; la section de mécanique en fera un

rapport.

La Commission d'agriculture et des arts invite la Commission tem-

poraire à ne rien laisser distraire des modèles et instruments recueillis

avec tant de peine au Conservatoire pour oflrir sans interruption

l'histoire vivante des progrès de Tart et présenter au génie le véritable

point de départ pour de nouvelles découvertes. Elle montre la nécessité

de se mettre en garde contre les demandes qui pourraient être faites

et prie la Commission temporaire de transmettre à la section de phy-

sique et à celle de mécanique cette invitation fraternelle. Il sera ré-

pondu à la Commission d'agriculture et des arts que ses vues seront

remplies autant qu'il dépendra de la Commission temporaire des arts.

Les sections (^sic) de mécanique feront un rapport sur tous les objets

qui doivent composer le Conservatoire des arts et métiers, qui servira

de point de ralliement à tous les artistes.

Le district de Mauléon a envoyé le catalogue de ses livres; il ne

parle pas d'objets d'arts. La Commission arrête qu'il y sera écrit de

nouveau pour lui en demander l'inventaire.

Les sections de mécanique et de marine sont chargées d'examiner

une demande adressée au Comité de marine par les administrateurs

homme profondément immoral; par celle damné à la réclusion, enfin amnistié le

de Gannat, le ai prairial, comme ayant i brumaire an iv.

exercé la pins affreuse tyrannie, et par les '^J Le rapport sur la machine hydrau-

habitants de Moulins, le 26 prairial; il fut iique en question se trouve joint à la

décrété d'accusation, traduit devant la lettre de la Commission dos travaux pu-

Commission militaire de prairial et con- blics, en datedu /i nivôse an m (F" 1069).



iiô[:3o oÉc. 1796] DE LA COMMISSION TEMPORAIRE DES ARTS.

du Gymnase de bienfaisance et de commerce, et renvoyée à la Com-
mission temporaire des arts, tendant à obtenir les matériaux et les

mains-d'œuvre pour la construction d'une voiture nautique propre à

naviguer sur la mer et sur les rivières, sans avoir rien à craindre des

vents, du canon, ni de la foudre.

Les administrateurs du district de Bressuire écrivent que la guerre

civile a tout détruit dans leur arrondissement ^^K

L'administration du district de Strasbourg a nommé des commissaires

zélés et intelligents '-' pour la confection des inventaires, qu'elle enverra

le plus tôt possible.

La Commission renvoie au Comité des finances, section des Do-

maines, une lettre de l'agent national près le district de Chartres, sur la

nécessité de recouvrir sans délai la ci-devant cathédrale de Chartres,

qui est un monument précieux pour les arts.

Un inventaire remis par Léonard Bourdon , d'objets demandés pour

la Société des Jeunes Français, est renvoyé au citoyen Charles.

Les citoyens Dufourny, Lannoy et Bonvoisin, chargés, par l'arrêté

de la Commission du 5 nivôse, de visiter dans la maison d'arrêt du

Luxembourg les peintures qui y existent et de prendre des renseigne-

ments sur celles qui ont été dégradées parles détenus, font un rapport

d'oii il résulte que les détenus n'ont commis aucune dégradation et

qu'il conviendra de faire enlever la plupart des peintures, si toutefois

cette maison n'était point destinée à un établissement consacré aux

arts. Copie du rapport sera envoyée au Comité de sûreté générale et

d'instruction publique '^K

''^ «Nous ne pouvons, écrivent ies admi-

nistrateurs du district de Bressuire, le

39 frimaire, que répéter ce que nous

avons plusieurs fois marqué au Comité

d'instruction publique. .., savoir que la

guerre civile a tout et absolument tout

détruit; les livres, les tableaux, les sculp-

tures, etc., sont devenus la proie des

llammes; il ne reste dans le district de

Bressuire que des cendres et des décom-

bres. Si, comme nous l'espérons, bientôt,

nous y rentrons, nous aurons recours à

vous pour réparer nos pertes dans le genre

dont il s'agit, et nous nous flattons que

\ous le ferez avec d'autant plus d'euqjres-

sement qu'il est de fait que l'ignorance de

nos compatriotes est la cause première , et

peut-être l'uniciue cause de tous nos mal-

heurs, n (F" loi'i).

i^' L'administration du district de Stras-

bourg écrit, le 2 nivôse, qu'elle a confié

l'inventaire des objets de sciences et d'arts

au citoyen Hermann , professeur de chimie,

de botanique et d'histoiie naturelle (F"

10^^).

(') Ce rapport est daté du lo nivôse :

Les commissaires dédari'nt tl'aburd que

dans l'Oratoire seul couchent deux dé-

tenus, qui seront déplacés, puis rendant

couqjte de leur examen, s'expriment ainsi :
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Les ciloyons Lannoy cl Bonvoisin sont chargés de se rendre à l'invi-

tation du Comité de salut public pour y visiter une statue de la Liberté.

La Commission arrête que l'arrêté pris par le directoire dans sa

«La pi;emière pièce dans iaijuelle nous

avons été introduits est un petit salon

qui préct'do la ffaloric dite de Rubens.

Le plafond est composé de neuf compar-

timents très ornés, dans lesquels sont

peints, savoir : dans le jilus grand, qui

est au milieu, une figure représentant

la Renommée, et dans les huit autres

petits des enfants, le tout d'une belle

couleur. On voit aussi dans les panneaux

du lambris d'appui, qui est assez bien

décoré, quoique d'un goût ancien, onze

tableaux de paysages qui ont du mérite et

assez bien conservés. A l'égard de la ga-

lerie, nous y avons encore vu des peintures

du lambris d'appui ; elles n'offrent en gé-

néial que peu d'intérêt. Au surplus, comme

nous l'avons déjà dit, personne n'y entre.

«Nous avons ensuite examiné les pein-

tures du grand Salon qui précède la bi-

bliothè(|UC, au ])lafond duquel sont neuf

tableaux, dont les trois plus grands, (pii

sont au milieu, représentent la guerre, la

paix et l'abondance. Les six autres repré-

sentent des génies tenant divers attributs.

Tous ces tableaux ont en général du mé-

rite et sont d'une belle couleur. Les pan-

neaux du lambris de hauteur sont couverts,

ainsi (jue ceux du petit salon, dont nous

venons de parler, d'une teinte brune. Peut-

être exisle-t-il dessous cette teinte des

tableaux dont les sujets sont indignes des

regards des républicains; nous ne saurions

l'assurer.

«La Ribliolhèque oiïre aussi d'assez bon-

nes peintures. Le plafond est divisé en neuf

compartiments très ornés. Dans celui du

milieu
,
qui est le plus grand , on voit

Marie de Médicis à qui la paix oiïre un

faisceau de flèches. Les panneaux du lam-

bris sont ornés de vingt-neuf petits ta-

bleaux d'un mérite distingué et qu'il serait

bon de conserver dans l'ensemlile de la

décoration de celte pièce, qui peut être

utile à la Bibliothèque de l'Arsenal, si on

la transporte dans cette maison, comme
on l'a proposé. Le parquet est aussi un

ouvrage très précieux; il est en nianjue-

terie, et orné de fdcts d'un métal blanc

d'une exécution et d'un fini extraordi-

naires.

«La chambre qui est en suite de celle

bibliothèque est décorée d'un plafond com-

posé de trois tableaux, qui nous ont paru

assez beaux : l'un représente la paix,

l'autre la guerre et le troisième de {sic)

Médicis.

ffDans les panneaux des lambris d'appui

sont peints ditlerents sujets très intéres-

sants :
1° Sept vues de palais ou de ci-

devant châteaux et une vue de Paris, prise

du Pont-Neuf, lors de sa construction,

fort intéressante d'ailleurs par le costume

des figures;

n" Dix-sept figures peintes représentant

les divinités de la fable, d'un très bon ton

de couleur cl tenant de l'école de Rubens:

3" Sept sujets représentant les sept

merveilles du monde.

trLa pièce dite Oratoire est ornée : i" au

])lalond d'un concert d'anges, aux quatre

angles ducpiel sont des léles de chérubins;

2" dans les panneaux du lambris de hau-

teur, de dix tableaux tellement dégradés

]iar le temps qu'il nous a été impossible

d'en distinguer les sujets, et d'un autre

tableau plus grand, placé au-dessus de

l'autel, représentant l'Annonciation, d'un

genre fort ancien; 3" de dix têtes de

saintes dans des ovales, au-dessus desdits

tableaux; A" dans les lambris d'appui, des

figures représentant les apôtres, une fuite

en Kgyple, la Visilaliou, la (Irèclie, l'Ado-

ration des Rois, la Circoncision et la Pré-

sentation au Temple. Ces derniers tableaux

ont beaucoup de mérite et sont assez bien

conservés.

ffEn général, il ne nous a pas j)aru
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séance du 8 nivôse -'' relatif aux biens de Condorcet, sera communiqué

au Comité d'instruction publique pour statuer si Condorcet se trouve

dans le cas des condamnés.

La Commission adopte les conclusions d'un rapport d'Ameilhon sur

l'extrait du procès-verbal des séances du conseil général du district de

Reims.

Lenoir, conservateur au Dépôt national des Petits-Augustins, dépose

l'état des objets entrés dans ce dépôt dans la i" décade de nivôse.

Naigeon dépose l'inventaire des objets entrés au Dépôt de la rue de

Beaune dans la dernière décade de frimaire.

Molard remet l'inventaire des objets d'arts mécaniques provenant

du mobilier de Boulogne, de la Valette, et celui d'Orléans, dit Egalité,

dont les objets étaient déposés dans une salle basse de la Bibliothèque

nationale.

Le citoyen Molard est chargé de faire un rapport sur la demande

du Muséum d'histoire nalurclle, d'un tour, avec ses outils, d'un étau et

d'une table d'émailleurs.

SÉANCE DU 15 NIVÔSE AN III DE LA RÉPUBLIQUE.

(4 JA>V1ER 1795)

Mission de Lebrun tendant à empéclier la vente de peintures de maître chez la

citoyenne Dercourt. - Changements faits à la Sorbonne ponr rétablissement de

fÉcole normale. - Cabinet d'histoire naturelle de la citoyenne lîandevilie. - Ca-

binet des médailles du séminaire Suipice. - Collection (féchanlillons de bois

de Cayenne. - Demande du citoyen Saugrain, conservateur du Dépôt UUéraire

de l'Arsenal. - Adjoints pom- la section des Dépôts littéraires. - Rois à foui'nir

pour le chauffage des Dépôts. - Demande de Dambreville. - Renseignements à

qu'aucunes des peintures de cette maison

aient été dégradées par les détenus, et

l'on doit savoir gré aux personnes qui la

surveillent des soins qu'elles ont pris en

quelque sorte pour leur conservation. Mais

quelle que soit la destination de cet édi-

lice, célèbre par son beau plan et sa belle

architecture, nous pensons que, si elle est

étrangère aux arts, il conviendra df faire

enlever pour les conserver la plupart des

peintures que nous venons d'indiquer dans

notre rapport (F" 1 o5o, n" 1 ).

C Par cet arrêté, le directoire avait

décidé qu'avant d'eU'ectuer la réunion des

manuscrits de Condorcet à ceux de l'Aca-

démie, il serait procédé à un triage en

présence des cominissairos désignés par la

famille (F" 133 1).
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(lemandei- à Dijon sur la vente annoncée d'une importante bibliothèque. - Nitot

adjoint à Janvier. - Modèle de pouvoirs pour les membres de la Commission. -

Statue de la Liberlë en carton. - Rapport de Bonvoisin sur les peintures de la

Sorbonne. - Commissaires chez l'émigré Cély. - Pouvoirs pour le citoyen La

Martelière, membre de l'administration centrale d'Aix-la-Chapeile. - Lettres du

Bureau du Domaine. - Notes trouvées dans des tiroirs à l'Académie. - Inven-

taire concernant le château de Chambord , demandé au district de Blois. - Rap-

port de Langlès sur la bibliothèque de Boucher. - Lettres, envois des districts

de Bruyères, Wissembourg, Altkirch, Cambrai, Verdun, la Chàteigneraye

,

Tarbes, Bellac, Castres, Agen, Cadillac, Sarreguemines , Evreux, Crest. - Ré-

clamation de la veuve Randon. - Demande d'autorisation pour exporter des

tableaux en Suisse. - Inventaires de la bibliothèque d'Ancenis. - Projet de

Muséum à Lyon par le citoyen Henuequin, peintre. - Collection de minéralogie

de Baud, maire de Condat-la-Montagne. - Transport des ai-chives de Condé,

qui se trouvent au Dépôt littéraire de la rue de Lille. - Demandes des citoyens

Guyot, Bou(Un, Anpenot, Verger, Binay. - Procès-verbaux des séances du

directoire de la Commission. - Rapport d'Ameilhon sur un compte rendu de la

Commission des arts de Toulon. - Cuve en marbre de la Halle aux draps.

- Demande de Barbier, peintre. - Bas-relief chez Beaumarchais. - Inventaire

des objets de zoologie du séminaire Sulpice. - Catalogues lemis par Bardel,

chef du bureau de bibliographie.

Le procès-verbal de la dernière séance est la et adopté.

Lebrun donne avis que dans une vente, en présence d'un commis-

saire du Bureau du Domaine national, par continuation, après décès

de la citoyenne Dercourt, rue Mêlée, n° 20, il se vendait des tableaux

de bons maîtres, estampes, télescopes, bronzes, bagues solitaires et

autres objets. La Commission arrête que Lebrun se transportera sur-

le-cbamp à celte vente pour en distraire les objets qui peuvent inté-

resser les sciences et les arts.

Lebrun, de retour de sa mission chez la citoyenne Dercourt, fait un

rapport sur les obstacles qu'il a éprouvés de la part du commissaire du

Bureau du Domaine, qui a dit avoir des ordres pour ne rien remettre

à aucune Commission : ce rapport, ainsi que les conclusions, sont

renvoyés au Comité d'instruction publique, avec invitation de les

adopter ^^K

'•' Extrait du rapport de Lebrun : pour une portion qu'il réserverait lors des

«M'étant transporté dans ladite vente, le partages, et que nous n'avions aucuns

commissaire m'a répondu que la Commis- droits pour rien mettre en réquisition. Les

sien n'avait rien à faire dans cette maison, tableaux venaient d'être vendus,

attendu que la Nalion n'était hérilière que pLedit commissaire s'est expliqué d'une
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Thillaye demande que le citoyen Barrois soit autorisé à lui remettre

des cartons vides qui se trouvent au Dépôt national des Cordeliers; ils

lui seront d'une grande utilité pour l'usage et la conservation des pa-

piers de la ci-devant Académie de chirurgie et d'une partie de ceux de

la ci-devant Société de médecine. Barrois est chargé de faire l'état

détaillé de ces cartons, et de les déhvrer au citoyen Thillaye sous son

récépissé.

La section d'architecture est chargée de se rendre à la ci-devant

église de Sorbonne, d'examiner si tous les changements qui s'v font

sont d'une indispensable nécessité pour l'établissement de l'École

normale, s'il ne s'y en est point opéré de préjudiciables aux arts, d'in-

utiles et par conséquent onéreux à la Képublique ; entîn elle prendra

tous les renseignements qui puissent la mettre à même de faire un rap-

port, qui sera remis demain par le directoire au Comité d'instruction

publique.

La Commission temporaire des arts nomme les citoyens Richard et

Lamarck pour prendre connaissance du cabinet d'histoire naturelle de

la citoyenne Bande ville
,
que le citoyen Cruel ,

qui en est propriétaire , olTre

de céder à la Nation, et faire ensuite à la Commission un rapport sur

l'utilité dont pourrait être à la République l'acquisition de cette

collection.

La Commission arrête que le citoyen Mongez, membre de la ci-devant

Commission des monuments, quia fait l'inventaire des médailles et

autres objets d'antiquité du ci-devant séminaire Sulpice, sera invité à se

concerter avec Buache pour l'enlèvement et le transport desdits objets.

Après le transport des médailles et objets mentionnés dans le pré-

cédent arrêté , le citoyen Buache écrira à la Commission de commerce pour

manière positive sur Tordre qu'il a reçu

du Domaine national, qui leur défend de

rien remettre à aucune Commission, ce

qui fait que l'on s'est déjà opposé à l'en-

lèvement des tableaux du condamné

Dufrénoy, etc. , ce qui va tout entraver,

d'autant que les commissaires alors se

croiront en droit de ne pins appeler la sur-

veillance de la Commission.

ffll «>st donc urgent que le Comité d'in-

struction publique arrêt'; et écrive directe-

ment au Bureau du Domaine national :

ffi" Que la Commission temporaire des

aris ne pnut et ne doit être comprise dans

les ordres donnés aux commissaires par

ce bureau et qu'il les informe sur-le-champ

de cette exemption.

ffs" Que {nie) lout décès où la Nation

se trouvera intéressée, la Commission tem-

poiaire y soit appelée, afin que la Nation

ne perdes point aux objets précieux qui

peuvent intéresser les musées el l'inslrur-

tion publique» (F" io5o, n" 1, et F"

1 fî3i, n" ûi).
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lui donner avis qu'il se trouve dans le caLinet des antiquités du cl-devanl

séminaire Sulpice une glace et un bouquet artificiel, qui peuvent être

propres aux échanges.

La Commission chargée par le Comité d'instruction publique de

faire des recherches sur l'existence à Paris d'une précieuse collection

d'échantillons de bois de Cayenne, qui a appartenu au citoyen Bourgon,

arrête qu'il sera écrit à l'agent national près le district d'Angoulême,

pour lui demander le lieu oh des commissaires pourront prendre con-

naissance de cette collection, pour faire ensuite un rapport qui sera

conimuniqué au Comité d'instruction publique.

Le directoire est chargé de présenter au Comité d'instruction pu-

blique un rapport sur la demande de Saugrain, conservateur du Dépôt

littéraire de l'Arsenal, qui invite la Commission à écrire à celle des

revenus nationaux pour lui demander d'ordonner au citoyen Nogaret,

concierge de l'Arsenal, de remettre les clés d'un logement qui est abso-

lument nécessaire pour la sûreté et le travail de cette bibliothèque.

La section des Dépôts littéraires propose de présenter à l'acceptation

du Comité d'instruction publique quatre adjoints dont elle a besoin

pour l'aider dans ses travaux; les citoyens sur lesquels elle a fixé son

choix sont Lévêque, Behn de Ballu, Debure, Barbier, tous citoyens

connus par leurs talents et leurs connaissances en bibhographie. La

Commission arrête que ce rapport*^* sera communiqué au Comité

d'instruction publique, avec invitation d'en ratifier les conclusions.

Plusieurs membres observent que si, lors du dégel, l'on ne fait

point de feu dans les dépôts exposés à l'humidité, les livres, les tableaux

et tous autres monuments précieux éprouveront des dégradations irré-

parahles. Ils demandent que le directoire soit chargé de présenter au

Comité d'instruction publique l'état du bois à fournir dans ces dépôts,

C Le rapport de la section de biblio-

graphie, qui est d'Ameiihon et daté du

ik nivôse, expose ainsi qu'il suit les titres

qui ont déterminé son choix : 1° Levéque,

homme de lettres, connu avantageusement

par j)lusieurs ouvrages, et en particulier

par une Histoire de Russie ;
2" BeHn de

Ballu, aussi homme de lettres, habile hellé^

nisie et propre au travail des manuscrits;

3" Dehure, libraire distingue par ses con-

naissances bibliographiques; 4" Barbier,

dont les talents en bibliographie, ainsi

que les autres qualités requises, sont

attestés et garantis par le citoyen Barrois,

membre de la section des Dépôts littéraires.

— Ameilhon proposait en outre, au nom
lie ses collègues, que la section de géo-

graphie fût réunie à celle des Dépôts litté-

raires en raison do l'allinité des deux sec-

tions et du concours aussi actif (préclairé

que le cito\en Buache apporterait à l'une

et à l'autre (F" 1081 , 11° 1).
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afin de prévenir à propos un mal auquel il ni' serait plus temps de

remédier. Cette proposition est adoptée.

Dambreville, conservateur du Dépôt littéraire de la rue Marc, de-

mande que l'expert soit chargé de faire réparer une pompe et quelques

poêles d'une grande utilité pour l'usage de ce dépôt. La Commission

charge l'expert de faire cette réparation. Un membre donne communi-

cation d'un article des Affiches oii on lit qu'au i" ventôse il se fera,

au Bureau de l'Agence, à Dijon, une vente de quantité d'objets de

sciences et d'arts, entre autres i5o volumes d'éditions du w' siècle;

environ 3oo volumes de manuscrits, en vélin, depuis le i\' jusqu'au

xv'' siècle, plus de mille articles, dont un très grand nombre extrême-

ment rares, sur l'histoire de France, et une foule d'autres ouvrages de

la plus grande rareté et même uniques. La Commission invite son pré-

sident à prendre auprès du représentant du peuple Guyton de Morveau

des renseignements sur l'importance de cette bibliothèque ''\ et arrête

que cet avis sera communiqué au Comité d'instruction publique.

La Commission charge son directoire de présenter au Comité d'in-

struction publique un modèle de pouvoirs, dont doit être muni chacun

de ses membres, pour n'éprouver aucune entrave dans ses fonctions.

La Commission adjoint Nitot à Janvier, pour retirer les objets pré-

cieux, autres que les montres, provenant des condamnés.

Lannoy et Bonvoisin, chargés de se rendre à l'invitation du Comité

de salut public pour visiter une statue de la Liberté en carton, font un

rapport'-^ d'où il résulte que le talent de l'auteur de cette statue consiste

principalement dans l'art de couler en carton des ouvrages de sculp-

ture, mieux peut-être qu'on ne l'a fait jusqu'à présent. Ils pensent que

800 livres doivent être le prix de son travail. La Commission adopte

les conclusions du rapport de ses commissaires et arrête qu'il sera

communiqué au Comité de salut public, section des renseignements.

'"' Uneiettrefut écrite en efft't à(Ju\ton éd. princeps; la lUiKintino, 3o volumes

de Morveau par le Comité d'instruction in-folio; les Fables de La Fontaine , magna

publique , le 5 pluviôse : il y élaîl dit que charta, avec 27^ gravures supérieurement

la bibliothèque en question comprenait peintes, ouvrage unique; la Galerie de

plus de 1/1,000 volumes, notamment fflcs Ij/fccH^ JHs^'«i'aH(, 2 vol. in-folio, premières

Cércinonies i-eligieusi'H
,

grand papior, le épreuves; Passoni picliirae Ftiuscoiim :

Monnslicum ani;lic((num. les Commi-iilaircs les Auliquités de (Mijluiiri (F'" io5o. n° i ).

de César, édition de 1/171, bien conservée, '-' Voir ce rapport avec la lettre du (Io-

de Ockmn, édition princeps; le Sénèque

,

mih- de saliil puidic ( F" i-'^ig)-
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La Commission renvoie au Comité d'instruction publique un rap-

port de Bonvoisin sur les peintures des quatre pendentifs du dôme de

ia ci-devant église Sorbonne, afin qu'il prononce définitivement sur le

sort de ces pendentifs.

Les citoyens Buache et Richard sont chargés de se rendre chez

l'émigré Cély, rue de Verneuil, pour inventorier et enlever les objets

de sciences et d'arts qui s'y trouvent.

Le directoire est chargé de rédiger des pouvoirs à accorder au ci-

toyen La Martelière ^^\ nommé membre de l'administration centrale

séante à Aix-la-Chapelle, qui désire consacrer à la conservation des

arts les moments que lui laisseront ses fonctions administratives.

Deux lettres, adressées par la Bureau du Domaine national à ses

commissaires près la Commission temporaire des arts, seront commu-

niquées au Comité d'instruction publique.

Un membre annonce qu'à l'Académie, dans un secrétaire à plusieurs

tiroirs, placé dans l'encoignure de la pièce attenante à la bibliothèque,

et dont le bibliothécaire avait les clés, on y trouve (s?V) des notes et même

des récépissés qui serviront à retrouver plusieurs objets qui ont été

prêtés. La Commission arrête que des commissaires seront nommés

pour prendre des renseignements partout où besoin sera pour faire

rentrer tout ce qui appartenait à la ci-devant Académie.

Le directoire est chargé d'écrire à l'agent national du district de Blois

pour lui observer que la presque totalité des objets qu'il dit avoir été

vendus au château de Chambord n'est pas la totalité, qu'en consé-

quence, il est invité à donner des renseignements sur ce qui reste et

principalement à envoyer l'inventaire des objets vendus.

Langlès fait un rapport sur la bibliothèque de Boucher, condamné'"^',

que la Commission avait été chargée de visiter, d'après un arrêté du

Comité des finances, qui se propose de demander à la Convention d'en

décréter l'abandon, à titre de secours, à la veuve Boucher. Il résulte

de l'examen qu'il en a fait que la citoyenne Boucher a été obfigée de

") La Martelière (Jean-Henri-Ferdi- leur des 3/oi's et des Saisons , fut condamné

nand), auteur dramatique, né à Ferrelte à mort et exécuté le 7 tlicrmidor an 11,

le ili juillet 1761, mort à Paris le 97 avril avec André Ghénier (W 'i3i, n" (jllg). H

i83o; il eut Scliiller pour compagnon avait épousé M"' Hachette qui ne mourut

•rétudes en Allemagne et traduisit son qu'en 1829. Sa fille Eulalie fut mariée

théâtre ( 1799). à Guillois, éditeur du h Cuncspoiidance

(') Roucher (Jean-Antoine), poète, Tau- posthume.
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vendre les livres les plus précieux pour subsister, pendant la déten-

tion de son mari; que ce qui reste aujourd'hui n'augmentera pas les

richesses littéraires de la Nation, et vaudrait à peine les frais de trans-

port, au prix actuel des charrois. Ce rapport sera communiqué au

Comité des finances.

Le district de Bruyères, département des Vosges, n'ayant point

dans son arrondissement l'abbaye d'Autrey '", a fait passer copie de la

lettre du président aux administrateurs de Rambervillers, qui pour-

ront procurer les renseignements demandés, puisque cette abbaye est

de leur district.

Les administrateurs du district de Wissembourg'-', (de) Dorat^'^

d'Altkirch'^^ disent ne posséder aucun objet de sciences ni d'arts, ils

enverront incessamment les catalogues de leurs livres. Dans le district

d'Altkirch la plupart des bibliothèques ont été incendiées avec les châ-

teaux dans les premiers temps de la Révolution.

Le Bureau du Domaine national communique la demande de la

veuve Randon, qui réclame le portrait de son père, déposé dans la

maison de Nesle, et prie la Commission d'examiner ce portrait et de

lui faire connaître son avis. Renvoyé à la section de peinture pour faire

un rapport.

La Commission de commerce envoie'^' un état des tableaux que le

O L'abbaye d'Autrey (Vosges, canton

de Rambervillers), de l'ordre de Saint

Augustin, diocèse de Toul, et dont les

ruines se voient encore, avait été fondée

en 1 i5o.

'^^ L'administration du district de Wis-

sembourg écrit, le 6 nivôse, qu'elle n'a

pu rassembler qu'une collection assez con-

sidérable de livres de plain-cbant (F"

toU).
('' Lettre des administrateurs du dis-

trict du Dorât (Haute-Vieime), 7 nivôse

(F"io44).
(*) Une lettre du h frimaire à l'adresse

de la Commission executive d'instruction

publique, jointe à celle du directoire du

district d'Allkirch en date du 5 nivôse,

contient au sujet de la bibliothèque de ce

district les détails suivants : Elle est com-

posée des bibliothèques des ci-devant comte

Montjoie de Hirsingen , baron Ferrette de

Carspach, de quelques émigrés et déportés,

des ci-devant Capucins de Blotzheim et de

la ci-devant abbaye de Lucelle : cette der-

nière, la plus volumineuse, peu digue «du

goût moderne et républicain françaisi; il

en est de même de celles de ces collections

qui frne traitent que de l'ancienne noble,sse

de France et d'Allemagne, de ses privi-

lèges, de l'ancienne jurisprudencer. Les

livres de Montjoie et Ferrette eussent

seuls mérité de fixer l'attention, si ce

n'étaient en majeure partie des ouvrages

incomplets ou mutilés ; quant aux dégra-

dations et destructions , elles datent do la

dévastation des châteaux el maisons na-

tionales au commencement de la Révolu-

tion (F" ioli!i).

'*' Par lettre en date du 8 nivôse (F'

loiS).

a
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citoyen Silvestre de la Haye, négociant, désire expédier en Suisse, et

prie la Commission temporaire de lui faire connaître si rien ne s'op-

pose à la sortie de ces tableaux. La section de peinture est chargée de

visiter ces tableaux et d'en faire un rapport.

La Commission renvoie au Bureau de bibliographie le second ta-

bleau d'inventaire de la bibliothèque d'Ancenis.

I^e district de Cambrai écrit que ses commissaires artistes n'ont pu

encore rien découvrir sur les mémoriaux de Jean Le Robert; ils conti-

nuent leurs recherches ; s'ils se trouvent , ils s'empresseront d'en faire

part à la Commission'''.

Le citoyen Moudon, secrétaire grelïier de la commune de Verdun,

adresse cinq pièces relatives aux dégradations qui ont eu lieu dans ce

district. Il résulte de leur dépouillement que sept voitures de vieux

livres et comptes d'église ont été livrés par le bibliothécaire au com-

mandant de l'artillerie, que les autorités, réunies à la société popu-

laire et à la force armée, se sont assemblées au bruit des hymnes et

d'une musique guerrière autour de deux grands bûchers élevés au

centre de la place; et, pendant que les flammes dévoraient les livres,

les boîtes, les ornements ecclésiastiques, on y jetait à l'envi les sta-

tues, les bustes et autres monuments.

Le district de la Châtaigneraye, département de la Vendée, écrit

qu'il vient de nommer deux commissaires artistes chargés de s'occuper

sans relâche des objets de sciences et d'arts '2).

Le représentant du peuple Grégoire communique une lettre du ci-

toyen Hennequin'-^^ qui présente des vues pour vivifier la commune de

(') Le directoire du district de Cambrai

écrit à la Commission, le 8 nivôse :

«Quoique les commissaires du Musée na-

tional de ce district aient inventorié les

livres de la bibliolhèque de la ci-devant

abbaye de Saint-Aubert, ainsi que de plu-

sieurs autres abbayes, ils n'ont point été

assez heureux pour découvrir les mémo-
riaux de Jean Le Robert» (F" loii).

(-) Les troubles qui agitent depuis deux

ans ce malheureux pays , écrivent les admi-

mslrateurs du district de la Châtaigneraye,

le 2 nivôse, ne nous ont pas permis de

nous en occuper (des objets de sciences et

d'arts) avec Taitivilé que nous aurions

observée dans un temps de calme (F''

loU).
(^) Hennequln (Philippe - Auguste),

peintre et graveur, élève de Taraval, Jois,

Brenet et David; né à Lyon en 1768,

mort professeur de dessin à Leuze, près

de Tournai, le 12 mai i833. Il était pen-

sionnaire de l'Académie de France à Rome

,

quand éclata la Révolution ; il peignit un

tableau de la Fédération du 1/1 juillet, fut

incarcéré après le 9 thermidor; impliqué

dans la conspiration de Babeuf, il fut sauvé

par l'intervention de François de Neuf-

cliàleau. Hennequin exposa aux Salons do

1798 à i8ii.
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Lyon, en y établissant un xMuséum assez précieux pour y attirer les

étrangers. Cette lettre est renvoyée au Comité d'instruction publique.

Le citoyen Baud, maire de Condat-la-Montagne, propose ^'^ à la

Nation l'échange de sa collection de minéralogie, connue des citoyens

Molard et Hassenfratz, contre des livres et des instruments d'optique.

Cette lettre est renvoyée au directoire pour demander des détails sur

cette offre : copie en sera envoyée à l'Agence des mines.

Le district de Tarbes annonce ''-' que les objets d'arts qui déco-

raient les églises ont tous été vandalisés, lors de la spoliation de ces

édifices; l'administration n'a pu arrêter ces désordres, puisqu'ils ont eu

lieu avant qu'elle fût en fonctions; elle s'occupe de faire inventorier

les objets qu'on a pu sauver.

Le district de Bellac, département de la Haute-Vienne, annonce que

les objets d'arts consistent principalement dans quelques tableaux

d'église qui existent encore dans chaque commune de son arrondisse-

ment. Il demande s'il doit les réclamer '^^ Il lui sera répondu qu'il doit

réunir ces tableaux, en faire l'inventaire et en envoyer copie à la Com-

mission.

Le Bureau du Domaine national écrit ^^^ que l'on procède à la vente

du mobilier qui embarrasse le Dépôt littéraire de la rue de Lille, et

qu'il préviendra la Commission dès que la vente sera terminée. Poi-

rier est chargé de presser le transport des archives de Condé, qui se

trouvent dans le même dépôt.

Le président de l'administration du district de Castres, après avoir

déclaré qu'il n'y a dans ce district aucun objet de sciences et d'arts,

ajoute qu'on lui a dit que sur une des portes du ci-devant château de

Ferrières'^^ sont enchâssés en sculpture de pierre une Niobé et un

'') Lettre du maire de Condat-la-Mon-

tagne, 3 frimaire (F'' laSg).
('^) Lettre des administrateurs du district

de Tarbes au président de la Commission

temporaire des arts, 26 frimaire (F'^ 10/1 4).

'^) Les administrateurs du district de

Bellac à la Commission temporaire des

arts, 3 nivôse. Outre les renseignements

visés au procès-verbal, leur lettre contient

quelques détails au sujet du travail biblio-

graphique qui, disent-ils, est terminé

(F" lokli).

W Par lettre datée du 11 nivôse (F'^

10^8).

(^' Le château de Ferrières (Tarn , canton

de Vab''e) appartint d'abord à Guillaume

Guillot, chef de religionnaires, qui s'em-

para deux fois de Castres, puis, en 1675,

à Michel de Bayard, seigneur de Breuillcs.

Le principal corps de logis, construction

du xvi" siècle bien conservée, est décoré

de sculptures caractéristiques, notamment

d'une tète de François I'', de celles de

<juiHol et de sa femme, et d'autres sujets.

3.
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autre morcoau dignes (l'attention f^'. Renvoy»'' à ia section de sculpture.

Deux demandes des citoyens Guyot et Boudin sont renvoyées aux

commissaires de bibliographie.

La (iomniission ajourne jusqu'après un nouveau rapport une de-

mande d'Anpenot. relative h un plan de jardin représentant le terri-

toire de la France et les végétaux qui lui sont propres.

Le directoire est chargé de présenter un rapport sur la demande

en traitement, formée par les citoyens Verger et Binay, commissaires

du Bureau du Domaine près la Commission.

Les procès verbaux des séances du directoire sont adoptés.

Aineilhon fait un rapport sur un mémoire de la Commission chargée

delà recherche, mise en ordre et inventaire des monuments des arts à

Toulon. La Commission arrête qu'il sera écrit, conformément à ses

conclusions, aux administrateurs du district et aux commissaires artistes

de Toulon, à qui copie du rapport sera communiquée '-1

La section d'architecture est chargée d'examiner si une cuvette en

marbre, qui se trouve à la Halle aux draps, peut convenir au Muséum

d'histoire naturelle.

Une demande formée par Barbier, peintre, de la première réquisi-

tion, qui désire un pouvoir pour se livrer à son goût pour la peinture,

est renvoyée à la section de peinture pour faire un rapport.

La section de sculpture est chargée d'examiner un bas-relief et autres

monuments, qui se trouvent chez Beaumarchais, présumé émigré.

Richard dépose l'inventaire des objets de zoologie du cabinet du

séminaire Sulpice.

Bardel, chef du Bureau de bibliographie, remet 1° le catalogue des

tableaux, gravures, plans, cartes de géographie, médailles, machines

de physique, envoyé par le district d'Agen'^^; 2° celui des cartes géo-

'*) Lettre du président de l'administra-

tion du district de Castres au président

de Ja Commission temporaire des arts,

G nivôse (F" 1 4 4 ).

'-' Ameilhon propose (['«'crire à la Com-

mission des arts de Toulon ])()ur lui re-

commander : de ne se dessaisir d'aucun

objet en faveur de la Commission admi-

nistrative du district de Toulon, sans en

avoir averti le Comité d'instiuction pu-

blique; de cataloguer tous les objets d'arts
,

de sciences et de littérature, y compris

ceux qui sont contenus dans les dépots du

génie et de l'artillerie; d'écrire à la Com-

mission administrative pour l'inviter à

seconder de toute son autorité les opéra-

lions de la Commission des arts de cette

ville (K" 1081, n"/i).

^'^ Ce catalogue présente la descripti()n

et les dimensions de 17 tableaux et i3 gra-

vures; mais les noms des auteurs ne sont

pas indiqués; de plus il signale 7 cartes
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graphiques du district de Cadillac; 3" celui des cartes géographiques

,

topographiques, hydrauliques, plans des villes, des fortifications en

gravures et manuscrits, envoyé par le district de Sarrcgueraines '";

/i° un cahier d'inventaires du canton de Vernon, district d'Evreux,

contenant de la géographie, delà gravure, de la musique, physique,

minéralogie, architecture et des médailles; 5° les catalogues d'es-

tampes, géographie, tableaux, histoire naturelle, minéralogie, instru-

ments de physique, de mathématiques, de chimie, envoyés par le dis-

trict de Grest, département de la Drôme.

Le représentant du peuple Grégoire annonce à la Commission tem-

poraire des arts que le citoyen La Martelière vient d'être nommé membre

de l'administration centrale, séante à Aix-la-Chapelle; il propose d'utiliser

les instants que laisseront à ce citoyen ses occupations en le chargeant

d'une mission particulière pour ce qui intéresse les arts et l'instruction.

La Commission, considérant que les dilapidations et dégradations que

la cupidité et le vandahsme ont exercées dans les départements, même
les plus paisibles, sur les chefs-d'œuvre en tout genre, démontrent la

nécessité de les couvrir d'une protection spéciale dans des contrées

devenues le principal théâtre de la guerre
;

Considérant qu'il est digne d'une nation libre et triomphante de

joindre à cette intrépidité qui renverse et détruit la bienveillance active

qui encourage et conserve, et de jeter au milieu du tumulte de la

guerre un regard consolateur sur les arts dont le génie doit éterniser

le souvenir de nos victoires;

Considérant enfin que le civisme et les lumières du ciloyt^n La Mar-

telière, en contribuant à donner à la Commission les renseignements

dont elle a besoiïi pour connaître les richesses, en objets de sciences

et d'arts, des pays qu'il va parcourir, réveilleront le zèle et la vigilance

des autorités constituées pour leur conservation
;

géographiques, 2 plans, 5a médailles d«

moyen bronze, 1,877 médailles de petit

bronze, toutes antiques, et 3 instruments

de physique (F" 1271).

''' Le catalogue en question du district

de Sarreguemines , daté du 36 frimaire

et rédigé par Baur, comprend f! 8 articles.

Les cartes, relatives à la France et à di-

vers autres pays, proviennent de la biblio-

thèque des ex-bénédictins de Stavold, à

l'exception de trois, qui ont été crsauvées

(le la vente publique des elVets du duc de

Deux-Ponts», la recueils de manuscrits

proviennent de dom Léopold Durand, cx-

bénédictin. Il mentionne quelques cartes

et atlas appartenant à la bibliothèque du

district, notannnent deux plans de Paris,

par L. Brelez et Roussel (F'' 1270).
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Arrête que le citoyen La Martelière est chargé et autorisé à prendre

dans tous les départements, districts et pays conquis, où ses occupations

lui permettront de séjourner, et notamment à Aix-la-Chapelle et aux

environs, des renseignements exacts sur l'état, le nombre et l'impor-

tance des bibliothèques, sur l'existence et la situation des objets qui

intéressent les arts , les monuments et les manufactures en tout genre

,

et sur les moyens employés pour leur conservation ; à entretenir une

correspondance suivie avec la Commission temporaire des arts et à lui

en rendre un compte exact à son retour. Il lui sera délivré avant son

départ un nombre suffisant d'exemplaires de l'instruction imprimée de

la Commission pour les répandre partout où il le jugera convenable,

La Commission renvoie au Comité d'instruction publique un rapport

d'estimation faite par les peintres d'histoire naturelle du dessin repré-

sentant l'écrin de Charlemagne, ordonné par la Commission tempo-

raire des arts pour servir à l'histoire de l'art.

SEANCE DU 20 NIVOSE,

AN Iir DE LA RÉPUBLIQUE (9 JANVIER 1795).

Demande d'instruments astronomiques par le citoyen Duc-Lachapelle. - Le citoyen

Cluchet inventeur d'une charrette mécanique. - Envoi du plomb provenant de

la toiture de la cathédrale de Chartres. - Levée des scellés apposés sur la salle

du Louvre renfermant les modèles de vaisseaux. - Destination donnée aux col-

lections et instruments provenant de la maison de Lavoisier. - Collections de

Joubert et d'Orcy à acquérir pour la République. - Sondes existant au Raincy.

- Objets vendus chez l'émigré Cély. - Exemplaire de ÏHlstoire naturelle de

Bufibn, demandé par la Commission des relations extérieures. - Somme à

allouer au citoyen Labarre pour un dessin de l'écrin de Charlemagne. - Répa-

rations dans les Dépôts. - Catalogue du jardin botanique d'Amiens. - Visa non

exigé des membres de la Commission. - Lettres et envois des districts de Ram-
bervillers, Egalité-sur-Marne, Parthenay, S-Junien, Cérel, Etampes, Cusset,

Joigny, Issoire, Nogent- sur-Seine, Colraar, Bagnères, Lacaune, Beauvais,

Ponlivy, Belfort, Versailles. - Manuscrits de l'Académie des sciences chez

Condorcet. - Machine à refendre. - Horloge de Lepaule à mettre en réserve.

- Demande du citoyen Saugrain. - Bibliothèque de l'Ecole centrale des travaux

publics. - Bibliothèque du citoyen Le Seurre, ancien consul.- Mémoire du ci-

toyen Legraud, architecte, pour la restauration des Thermes de Jidien.- Rapport
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de Darde! et Lannoy sur les sculptures existant chez Beaumarchais. - Projet

(racquisition de l'atelier de feu Lhuillier, scul[)leur. - Lettre de (iruyer au sujet

de la restauration des tableaux de Rubens. - Vitraux de l'abbaye d'Autrey.

- Demande d'une pendule pour l'Ecole normale. - Lettre circulaire à écrire

aux districts pour leur demander s'ils ont bien compris l'instruction envoyée

par la Commission au sujet des inventaires. - Demande de livres par

l'Ecole de santé. - Description à l'aire en ce qui concerne les objets déiivTés aux

Ecoles nationales. - Demande de Roucelle. - Tableaux du district d'Amiens.

- Inventaire de la bibliothèque de la Commission des travaux publics. - Dégra-

dations éprouvées par l'arc de triomphe d'Orange. - Le directoire chargé de se

renseigner au sujet d'un parterre factice exécuté d'après les ordres de la Pom-

padour. - Procès-verbaux du directoire. - Somme accordée aux citoyens qui

ont travaillé à la bibliographie. - Demande du citoyen Laurent. - Utilité d'un

dépôt central pour les pamphlets, caricatures intéressant l'histoire de la Révo-

lution. - Parterre représentant la surface de la France. - Inventaires déposés

par Naigeon, Bonvoisin, Ameilhon. — Etat des livres de la femme Daix, émi-

grée, et de Fumeron-Veriùères.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

Le Comité d'instruction publique transmet à la Commission la péti-

tion du citoyen Duc-Lachapelle, qui demande le quart de cercle de

Chabert et la pendule du cabinet de Passy, pour continuer ses obser-

vations astronomiques à Montauban, département du Lot. Il donnera

son récépissé, avec la caution de Lalande. Cette demande est renvoyée

à la section de physique pour faire lin rapport à la prochaine séance ^^K

Le représentant du peuple en mission à Marseille envoie un mé-

moire du citoyen Clucbet, inventeur d'une charrette, qui ira sans che-

vaux ni mulets, transportera toutes sortes de marchandises et poids

quelconques, par les moyens les plus simples et les plus solides, avec

la même célérité que les charrettes ordinaires. Le directoire est chargé

d'écrire à ce citoyen pour lui demander s'il compte assez sur la réalité

des avantages que produira sa découverte, pour venir à Paris, en l'as-

surant que les frais de voyage lui seront remboursés en cas de réussite,

et aux risques de les supporter lui-même dans le cas où ces avantages

ne seraient pas évidemment démontrés.

(" Duc-Lachapelle rappelle notamment a l'avantage d'être sous un beau ciol et do

que cfses observations ont été déjà utiles, faire souvent des observations qu'on no

comme on l'a vu dans VAstronomie de La- pourrait se procurer à Parisn (l*"" laG."),

lande, la Connaissance des temps et les n° 1). Voir au 25 nivôse le compte rendu

Éi)hémérides de Berlin, le Journal des sa- du rapport de la section do [)liysiquo au

vants et dans plusieurs autres ouvrages. 11 sujet de cette demande.
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L'agent national près le district de Chartres consulte la Commission

pour savoir s'il doit accéder à la demande pressante formée par la

(iOmmission des poudres et exploitation des mines de la République de

l'envoi des plombs provenant de la couverture de la ci-devant cathé-

drale^''. Il lui sera répondu que, quelque déplorables que soient les

dégradations que va encourir ce précieux monument d'art, il doit

s'empresser de se rendre au va^u de la Commission des armes, dont les

travaux ne peuvent être entravés sans exposer le salut de la République.

Le Comité d'instruction publique transmet un arrêté ^2' qui charge

la Commission temporaire des arts de faire lever les scellés apposés

sur la salle du Louvre où sont déposés les modèles de vaisseaux, pour

faciliter aux Elèves de la marine'-^', sous la surveillance du professeur,

l'entrée de la salle et l'usage des modèles. Ce dépôt continuera d'être

confié à la garde du citoyen Fattory. La Commission nomme les citoyens

O Lettre de Tagent national du dis-

trict de Cliartres à la Commission tempo-

raire des arts, datée du i4 nivôse, à la-

quelle est jointe copie d'une lettre du

même agent national à la Commission des

armes, poudres, etc., du i3 nivôse, ré-

ponse d'une autre lettre, jointe également,

de la Commission des armes à cet agent

,

datée du 12 ui\ôse. Dans la seconde de

ces lettres, l'agent national de Chartres

écrit : ffJe me suis occupé des diflerents

moyens proposés pour recouvrir prompte-

ment (la cathédrale de Chartres). L'ar-

doise, la tuile, le bardeau m'ont paru de-

voir occasionner une dépense énorme, et

pouvoir devenir la source inévitable d'acci-

dents
,
que la chute de ces diverses ma -

tières ne manquerait pas d'occasionner

dans la saison des vents. Le seul qui nous

ait paru pouvoir être adopté est le lami-

nage de la partie des plombs qui restent

encore à descendre ; on peut l'évaluer à la

moitié; en eu réduisant l'épaisseur, des

hommes de l'art m'ont assuré que l'on

pourrait recouvrir la totalité de l'édifice.

Celte opération serait, et la moins coû-

teuse, et celle qui entraînerait le moins

de longueurs. J'ai soumis ce projet dès le

lii frimaire au Comité d'instruction pu-

blique et l'ai invité de l'adopter, s'il pen-

sait que les besoins de la République per-

missent de disposer de cette partie des

plombs. Le Comité ne m'a pas encore fait

parvenir sa décision, mais je n'ai pas dû

douter qu'il ne fût porté à l'accueillir,

d'après les expressions contenues dans le

troisième rapport sur le vandalisme , où il

rend justice au zèle du district de Chartres

relativement à la conservation de sa basi-

lique. C'est d'après cela, d'après le vœu

bien manifesté de la Convention nationale

de pourvoir à la conservation de ce mo-

nument, d'après la presque impossibilité

reconnue de trouver une autre couverture

que celle de plomb, d'après l'assurance

([ui m'a été donnée que la Commission en

avait une grande quantité en ce moment

à sa disposition, que nous avons cru de-

voir inviter Morin (chargé de la descente

des plombs) à suspendre l'envoi des plombs

jusqu'à la décision du Comité...» (F^'

1289).
'^' L'arrêté en question du Comité d'in-

struction pubhque est du 18 nivôse (J. Guil-

laume , Procès-verbaux du Comité d'instruc-

tion publique , t. V, p. lioi).

(^) 11 s'agit des élèves ingénieurs de la

Marine.
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Buache et David Le Roy pour lever les scellés, et les charge en outre

de présenter au Comité d'instruction, dans sa plus prochaine séance,

un rapport sur les moyens d'agrandir ce dépôt, où il est urgent de

réunir les modèles qui se trouvent dispersés; ils exposeront aussi les

dangers que fera courir au Muséum l'établissement d'un concert dans

une salie qu'occupait le Bureau de consultation, qui n'a plus de lieu

pour tenir ses séances.

La Commission des travaux publics expose^'' que les Comités de

salut public, d'instruction publique et des travaux publics, ayant ap-

prouvé par leur arrêté du 29 frimaire le projet de distribution qui leur a

été proposé, entre l'Ecole centrale des travaux publics, l'Agence des

mines et le Muséum, des ustensiles et effets inventoriés dans la maison

Lavoisier, elle a nommé le citoyen Carny pour recevoir la partie des-

tinée à l'Ecole centrale, et aussi la collection de minéralogie du même
Lavoisier, dont la remise à la Commission des travaux publics a été

également ordonnée par les trois Comités réunis. La Commission arrête

que le directoire fera mettre à exécution les arrêtés des trois Comités,

que la Commission des travaux publics, l'Agence des mines et le

Muséum d'histoire naturelle déposeront au secrétariat un inventaire

des objets qu'ils auront reçus. *

La Commission arrête que le platine qui se trouve chez Lavoisier et

au Dépôt de Nesle, étant destiné à des expériences, ne pourra en aucun

cas être distrait; il restera à la disposition du Comité d'instruction

publique.

La section d'histoire naturelle fera un nouveau rapport sur les avan-

tages d'acquérir pour la République les précieuses collections des

citoyens Joubert et d'Orcy '^'.

Un membre prévient la Commission qu'il existe au Raincy des

sondes qui appartiennent à la ville de Paris et qui ont été prêtées à

Orléans. La Commission charge son directoire de prendre des rensei-

(') Par lettre ea date du i5 nivôse usleusiles et effets de la maisou Lavoisier,

(F^' 10/18). — L'arrêté du Comité de — lequel se trouve sur la minute de cet

salut public du 29 frimaire autorisait les arrêté (Aulard, Recueil des actes du Comilé

commissaires de l'Ecole centrale, du Mu- de salut public, I. XVIU, p. 799).

séum d'histoire naturelle et de l'Agence '-' Ce sont doux cabinets d'histoire na-

des mines à se faire remettre par ceux de turelle, le second de Gigot d'Orcy, ancien

la Commission temporaire des arts les ob- receveur général des finances de la généra

jets indiqués dans l'inventaire détaillé des lité de Ghàlons,
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gnemenls sur ces sondes auprès des citoyens Dumier, serrurier de la

Ville, et Dufour, mécanicien, et de prévenir ensuite la Commission

d'agriculture et des arts, afin que ces objets ne soient point vendus.

La Commission charge les citoyens Buache et Richard de lui faire

un rapport sur les objets vendus chez l'émigré Gély. Ce rapport sera

communiqué au Comité d'instruction publique.

La Commission executive de l'instruction publique transmet copie

de la lettre que lui a écrite la Commission des relations extérieures,

et dont l'objet est de demander un exemplaire de \Histoire naturelle de

Buffon^", de l'édition \n-k°, la plus estimée, avec les oiseaux enlu-

minés, relié en maroquin, et avec tranche dorée, que le Comité de

salut public a jugé nécessaire d'envoyer en pays étrangers. La Com-

mission charge la section de bibliographie de faire des recherches pour

procurer à la Commission des relations extérieures l'exemplaire de-

mandé. Cet exemplaire sera soumis à la section d'histoire naturelle

qui s'assurera qu'il n'est pas un des cinq qui ont été coloriés sous les

yeux de Buffon.

La Commission temporaire des arts arrête que les peintres du Mu-

séum d'histoire naturelle seront invités à déterminer, dans leur jus-

tice, ie prix qui doit être alloué au citoyen Labarre''^', chargé de des-

siner l'écrin de Charlemagne, dont elle a cru devoir ordonner le

dessin, pour être conservé comme un monument utile à l'histoire de

l'art, et à faire passer ensuite à la Commission le résultat de leur esti-

mation ^^'.

La Commission arrête que Jolain , son expert , est autorisé à faire les

réparations nécessaires aux pompes, réservoirs en plomb, ainsi qu'au

poêle, qui se trouvent dans les différents dépôts rais à la disposition de

ia Commission.

Le Comité d'instruction publique renvoie le catalogue des plantes

('^ Il s'agit probablement de son ou- ''' Voir sous la cole F" loig un rapport

\rSi^^pAnii[u]é Histoire naturelle des oiseaux

,

des sections de peinture et de sculpture,

publié en 1771 à Paris, en lo volumes daté de nivôse an m et signé de Frago-

grand in- A", avec 1,008 planches enlumi- nard, Bonvoisin, Picault et Bardel, re-

nées, latif au dessin en question. Tout en faisant

<'* Sans doute Labarre (Etienne-Éloi), l'éloge de ce dessin, les sections jugent que

architecte, né le 17 avril 176/1, mort à c'est à la section d'histoire naturelle qu'il

Vitry-sur-Seine le ao mai i833, élève de appartient de fixer le prix de ce travail

Chalgrin et Raymond. • (qui fut estimé 1,200 livres) [F'' 1069].
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du jardin de botanique d'Amiens avec la lettre des administrateurs,

qui demandent l'herbier enluminé de Bulliard^^', les graines et les

plantes nécessaires pour compléter leur jardin, afin de rouvrir dans la

belle saison le cours de botanique fermé l'année dernière, et qui avait

lieu depuis près de trente ans. La section de botanique fera un rap-

port sur cette demande.

Le Bureau du Domaine, voulant prévenir tout obstacle à l'exécution

des fonctions importantes dont les membres de la Commission sont

chargés, annonce qu'il vient de marquer présentement à ses commis-

saires que le visa n'est point nécessaire pour les membres de la Com-

mission, et qu'ils doivent continuer à les avertir, au moment où ils

commenceront un inventaire de mobiher dans lequel il se trouvera des

objets précieux relatifs aux arts et aux sciences.

Le district de Rambervillers, département des Vosges, écrit que la

Commission a dû recevoir dans le temps le procès-verbal qui constatait

l'état des vitraux peints de la ci-devant église d'Autrey^-', seuls objets

d'arts qu'il possède, et dont les sept huitièmes sont encore en place, et

l'autre huitième encaissé et prêt à être envoyé où il sera ordonné.

Quant à la bibliographie, on n'oublie rien pour accélérer la confection

des catalogues, et, dans deux mois, ils seront envoyés.

L'agent national d'Egalité-sur-Marne, département de l'Aisne, envoie

copie d'un arrêté pris par le Conseil de ce district, portant le traitement

du bibhothécaire-archiviste à 1,800 livres, qui seront prises sur les

fonds destinés aux travaux pubhcs; le Conseil invite la Commission à

l'approuver'^'. Le directoire est chargé d'écrire à ce district que, jusqu'à

l'organisation des bibliothèques, la loi accorde 5 livres par jour aux

employés près les dépôts d'objets de sciences et d'arts.

Les administrateurs du district de Parthenay, département des Deux-

'•' Bulliard (Pierre), botaniste, né à

Aubepierre, en Barrois, mort à Paris en

septembre 1798, auteur d'un Herbier de

la France, qui parut de 1780 à 1793, en

1 9 parties in-folio , contenant 602 planches

coloriées, et auquel sert de texte le Dic-

tionnaire élémentaire de botanique (Paris,

i783,in-fol.).

(^^ Ces vitraux remarquables furent

transportés à Epinal et destinés dans le

principe à orner le chœur de l'église pa-

roissiale de cette ville; mais la fabrique s'y

étant opposée, M. Laurent, directeur du

musée d'Epinal, les recueillit et les recon-

stitua, plusieurs de ces vitraux ayant été

brisés lors du transport.

C Lettre de l'agent national du district

d'Kgalité-sur-Marne (nom révolutionnaire

de Chàteaii-Tliicrry) à la Commission tem-

poraire des arts, i4 nivôse, et extrait du

registre dos délibérations du Conseil per-

manent du district, 7 nivôse (^F'" la^g).
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Sèvres, annoncent que, s'il y avait eu dans leur arrondissement des

monuments de sciences et d'arts, ils auraient éié détruits par les bri-

gands f'.

Le district de Saint-Junien, département de la Haute-Vienne, écrit
''^'

qu'il va envoyer les cartes représentatives de sa richesse bibliogra-

phique. Pour ce qui regarde les monuments de sciences et arts, il dit

que différents tableaux et gravures, provenant d'émigrés, ont été

vendus, la plupart, à vil prix, et il demande si la loi l'autorise à reven-

diquer ces objets. Il lui sera répondu qu'il le peut, si la vente est pos-

térieure à la loi.

Le district de Céret, département des Pyrénées-Orientales, annonce

qu'il ne possède aucun objet de sciences ni d'arts'^*'.

Le Comité d'instruction publique transmet son arrêté du 1 6 nivôse^*'

portant : la Commission temporaire des arts retirera de chez feu Con-

dorcet les manuscrits et autres objets appartenant à la ci-devant Aca-

démie des sciences. Renvoyé aux commissaires nommés pour la recherche

de ces manuscrits.

Le Comité d'instruction publique, par son arrêté du i5 nivôse'^',

autorise la Commission à délivrer au citoyen Hassenfratz une machine

à refendre, pour l'atelier de perfectionnement des armes de la rue Marc,

sur son récépissé, et après avoir fait description de la machine, et un

état des pièces qui l'accompagnent. Renvoyé à Molard pour l'exécution.

Le même Comité autorise la Commission à envoyer à Germigny'^'^,

('' La l»!ltrt' des administrateurs du criptif de ces peintures, parmi lesquelles

district de Parthenay est du 9 nivôse : s'en trouvaient, disent-ils, quelques-unes

': Forcés d'évacuer à différentes fois notre ayant beaucoup de mérite; ii est dit aussi

malheureux pays, ajoutent-ils, nous n'avons que «des gravures, bonnes et mauvaises,

pu jouir d'assez de sécurité pour étabUr ont été vendues à vil prixn (F" to4/j).

des bibliothèques, ni recueillir aucun ob- !^' Les administrateurs du district de

jet de sciences et d'arts. Nous sommes Céret écrivent, le 99 frimaire, que des

même très persuadés qu'il nous eût été objets d'art eussent-ils existé dans leur

difficile de réunir des collections utiles; arrondissement, «les dévastations et les

car nous ne connaissions, même avant les pertes qu'entraîne une invasion réitérée

dévastations du territoire de ce district, ont dû faire disparaître ces objets» (F*'

aucune maison où il se fût trouvé des lolid).

objets intéressants en ce genre (F" 10/iù). *' Cet arrêté est signé Prieur, Lakanai,

'*' Le 99 frimaire. -- Lors de la vente Thibaudeau, Thirion et Bonnet,

des tableaux d'émigrés, ff dans un temps où '•'''' Cf J. Guillaume, Prucès-verbaux du

il n'était point prescrit de les conserver». Comité d'inslruciion publique, l. V, p. 397.

les administrateurs du district avaient pris ^'''' Germigny-rÉvêque, Seine-et-Marne,

la précaution de faire dresser un état des- arrondissement et canton de ileaux.
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district de iMeaux, le citoyen Tillard "^ pour faire inventorier et estimer

la bibliothèque de feu Léon Perthuis, dont le frère est émigré, à la

charge de remettre au Comité l'inventaire et l'estimation avec son avis

pour y être statué.

Le même Comité renvoie la note relative à l'horloge de Lepaute ^-^

et observe que les frais de transport sont si ruineux qu'il ne les ordon-

nera qu'après que la Commission aura vérifié les faits, la qualité de

l'horloge, et émis son vœu sur la manière la plus convenable de l'utili-

ser. La Commission arrête que le Comité sera invité à prononcer défi-

nitivement sur le local où l'on pourrait placer cette horloge, dont le

mérite est connu, et qui ne peut rester dans un grenier à foin.

Le district d'Etampes communique l'état des objets ^^^ que réclament

'' L'arrêté du Comité d'instruction pu-

l)li([ue, qui autorisait Tillard à dresser l'in-

ventaire de la bibliothèque de Léon Per-

thuis , est daté du 1 6 nivôse (J. Guillaume,

Procès-verbaux . . . , t. V, p. 897).
'^) Voici le texte de la note en ques-

tion : ffLepaute , horloger, fut chargé en

1783 (v. s. ) de faire une horloge, placée

aux écuries de l'émigré Monsieur à Ver-

sailles , dans l'avenue de Paris.

ff Cette horloge, exécutée avec le plus

grand soin, va huit jours sans la remon-

ter, sonne l'heure et la demie, marque

les heures et les minutes sur deux très

beaux cadrans d'émail de 3 pieds 9 pouces

de diamètre . ayant une courbe d'équation

pour lui faire suivre l'heure vraie du so-

leil. Elle est posée sur un pied en bois , le

tout enfermé dans une boîte vitrée pour

la garantir de la poussière. La cloche est

placée au haut d'un petit édifice, dans une

lanterne de fer à quatre faces en forme

d'arcades.

«Le bâtiment dans lequel cette machine

est placée ne paraissant être occupé par au-

cun autre établissement public, et ayant

fl'autres horloges près de ce lieu, il con-

\iendrait que cet ouvrage précieux (qui se

trouve enseveli dans un grenier à foin)

soit requis avec tous ses accessoires et dé-

placé avec soin pour qu'aucune de ses par-

ties ne soit point endommagée ,
pour être

replacé dans un établissement toi ([»e celui

de la Commission des travaux publics,

séante au ci-devant Palais-Bourbon, où

elle serait infiniment plus utile. Le Paute,

les neveux, successeurs de leur oncle, pré-

sideront volontiers à ce déplacement et au

replacement, pour la conservation de cette

machine. (Signé : ) Le Pante, horloger, rue

Thomas-du-Muséum, n° aSg, et Henry»
(Fi'1049.)

'^'> Cet état mentionne 8 girandoles en

bronze, It meubles de BouUe, 3 lustres en

cuivre doré, 9 consoles en acajou, ornées

de bronze, avec table de brocatelle d'Es-

pagne, une pendule avec figures de

bronze, sur piédestal de brèche des Pyré-

nées, un meuble à l'antique, fond d'ébène

garni d'écaillé, un corps de bibli()lhè(|ue

en acajou. Cet état se trouve annexé à une

lettre des commissaires artistes du district

d'Etampes à la Commission des arts, du

i5 nivôse, sur laquelle est une apostille

de l'administration du district, où il est

dit que les objets en question trsont de na-

ture à être conservés soigneusement dans

la République, comme propres à servir de

modèles aux artistes français, rapport à

l'élégance et au fini du travail. Quant aux

corps de bibliothèque de Méréville , en

bois d'acajou , il est constant que les frais

de transport et le danger de la cassure

emporteront toute la valeur qu'on en

pourrait tirer dans l'étranger. . . » (F'"

10 '1^1).
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les agents de la Commission de commerce, et invite la Commission à se

refuser à l'échange sur lequel elle sera consultée par la Commission

des revenus nationaux.

La Commission renvoie au Comité d'instruction publique un rapport

d'Ameilhon sur la demande du citoyen Saugrain, conservateur du Dé-

pôt littéraire de l'Arsenal, qui réclame la disposition de quatre pièces,

absolument nécessaires au développement d'une masse considérable de

volumes entassés sur le plancher, dans l'intérieur '''.

Le district de Cusset adresse copie de trois procès-verbaux qui

constatent les dilapidations commises dans la bibliothèque de la maison

de Chermon, la perte de i 2 i tableaux lacérés et brûlés, la mutilation

d'un Christ en bronze, etc. La Commission arrête que le directoire ré-

pondra au district que le commissaire national près le tribunal de Cus-

set est déjà chargé de poursuivre les dilapidations dénoncées dans le

procès-verbal dont il est question.

La Commission des travaux publics , en vertu de l'arrêté du 9 nivôse

des Comités de salut public et d'instruction publique réunis qui ap-

prouve l'état des livres nécessaires pour compléter la bibhothèque ac-

tuelle de l'Ecole centrale des travaux publics, fait passer cet état et in-

vite la Commission temporaire à remettre les livres qui y sont désignés

au citoyen Jacotot, conservateur de cette bibliothèque. Ameilhon est

chargé de mettre à exécution l'arrêté des Comités de salut public et

d'instruction publique.

Le Comité d'instruction publique envoie un arrêté du ih nivôse, par

lequel il charge la Commission temporaire des arts de prendre des ren-

seignements sur la valeur de la bibliothèque du citoyen Leseurre, ancien

consul de France, et qui a fait hommage au Comité de trois manuscrits'^',

et de lui en faire son rapport. Renvoyé à la section de bibliographie.

'•' A la séance du Comité d'inslrucliou

publique du 2 2 nivôse fut en effet donné

lecture de la délibération de la Commis-

sion relative à la demande de Saugrain

(J. Guillaume, Procès-verbaux du Comité

d'instruction publique , t. V, p. 613).

(*' Ces trois manuscrits étaient : 1° Ta-

bleau des arts et manufactures de Danne-

marie, 2" Recherches sur le passage du

Nord dans la Mer du Sud, 3° Recueil, en

deux portoffuillos, de rochenhes d'his-

toire naturelle. — Le Comité d'instruction

publique, dans sa séance du i4 nivôse,

accepta l'offre de ces manuscrits, arrêta

qu'ils seraient compris pour 3, 000 livres

dans la distribution des 3oo,ooo livres

accordées aux savants, gens de lettres et

artistes, et chargea la Commission tempo-

raire des arts de faire un rap])ort sur la

valeur de la bibliothèque du citoyen Le-

seurre (J. Guillaume, Procès-verbaux , . .
,

l.V,p. 391).
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Le même Comité renvoie le mémoire du citoven Legrand, archi-

tecte, qui propose la restauration des salles antiques des Thermes de

Julien. Le Comité invite la Commission à faire un rapport sur cet objet.

Les sections de sculpture et d'architecture sont chargées de rempUr le

but de cette invitation'^'.

('' Mémoire du citoijen Legrand : trll est

digne du Comité régénérateur d'instruc-

tion publique de préserver d'une destruc-

tion complète et de rendre aux arts le

seul monument d'antiquité que Paris ait

conservé dans ses murs. Cet exemple

unique de la construction des Romains est

ignoré et consacré aux plus vils usages,

lorsqu'il pourrait s'offrir encore avec ma-

jesté aux regards du peuple et concourir à

l'instruction par une application heureuse

à quelque objet d'utilité publique.

«C'est pour remplir ce double but que

nous proposons de restaurer le monument

antique connu sous le nom des Thermes

de Julien, et situé rue de la Harpe. 11 ne

faut ni un temps considérable , ni une

grande dépense pour réaliser ce projet. Cet

antique palais est une propriété nationale

et il suffit de le dégager des masures qui

obstruent ses abords, de lui rendre les

jours dont il est privé et de mettre sa

voûte à l'abri sous un toit léger, pour qu'il

puisse encore ajouter plusieurs siècles à

ceux qu'il a déjà bravés.

«Veut-on doubler l'intérêt qu'inspirera

cette construction antique , lorsqu'elle sera

mise dans un étal de réparation conve-

nable? Il est facile d'y réunir dans un

ordre pittoresque l'immense quantité de

fragments de sculpture antique qui sont

épars, tant à Paris que dans les divers dé-

partements delà République, et de former

ainsi un muséum de sculpture d'ornement.

Cet établissement est indispensable aux

progrès de l'architecture en France, et

nous l'avons proposé dans un Mémoire

particulier sous le n° 3.

Ces fragments précieux de l'antiquité

acquerront sans doute une valeur nouvelle

dans cette enceinte, respectable elle-même

par son ancienne et solide construction.

La VTie de ces murailles indestructibles

élevées par les Romains inspirerait une

sorte de respect religieux à tous ceux qui

chérissent les arts et pour qui l'instruction

peut avoir des charmes. N'est-ce pas pour

visiter de pareilles ruines que les savants

et les artistes entreprennent les voyages

les plus dispendieux et qu'ils prodiguent

et leurs moyens et leur santé? Elles sont

au milieu de nous et nous les laisserions

plus longtemps ignorées et dégradées!

Hâtons-nous donc de réparer ces torts de

l'ancien gouvernement. L'artiste consommé

auquel nous devons le recueil des Antiqui-

tés de la France "^ pourrait encore aider

des conseils de sa longue expérience la

restauration pittoresque qu'il est facile

d'en faire. Déjà même son zèle lui a sug-

géré l'idée de présenter dans quelques

esquisses ('') le parti avantageux qu'il serait

facile d'en tirer en adoptant le projet de

ce nouveau musée que les progrès de l'ar-

chitecture sollicitent.

«Un ministre de l'ancien gouverne-

ment "' avait ordonné, peu de temps

avant la Ré\olution, de relever avec la

'') Cet ouvrage , dont la première partie publiée fait désirer l'achèvement ,
est dû aux soins et

aux recherches savantes du citoyen Clérisseau qui, après avoir passé 20 ans à dessiner tous le>

monuments de l'Italie, a voulu faire jouir ses concitoyens de leurs trésors en ce genre, trésors

.lu'ils possédaient sans les connaître; et il a publié les Antiquités de la France, en commençant

par celles de Nîmes. Ce grand ouvrage n'attend pour s'arhever qu'un léger encouragement de la

nation, dont il doit augmenter les ricliesses.

l'J C'est ce dont il est actuellement occupé dans sa retraite à Auleuil.

I') Rreteuil. (Note de Legrand, ainsi que les dcuï précédentes.)
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La Commission adopte les conclusions d'un rapport de Dardel et

Lannoy. tendant à laisser provisoirement dans le jardin de Beaumar-

chais les monuments qui y existent, et à faire transporter au Dépôt de

la rue de Beaune quatre bustes en marbre et leurs gaines, du ci-de-

vant Palais Cardinal. Scellier est chargé de ce transport.

Le Comité d'instruction publique renvoie un mémoire du citoyen

Bélanger ^^', architecte, qui propose d'acquérir, pour les progrès de

l'art et du commerce, les ateliers de feu Lhuillier^^', sculpteur. Les

{iliis grande exactitude le plan et les dé-

tails de tous les vesti<;es de ces anciens

Thermes ,
près les Malhurins, que Ton re-

trouve encore dans les souterrains de ce

quartier, afin de les faire connaître au

])ublic.

«Les Anglais en ont donné un croquis

imparfait dans l'ouvrage qu'ils ont publié

sur les bains des Romains (à Londres en

1773). Ce qu'un despote n'avait pu s'em-

pêcher de reconnaitre utile, ce qu'une

nation rivale et ennemie a jugé digne de

recherches , des hommes libres n'oseraient-

iis donc le mettre à exécution pour la

gloire des aris et l'intérêt de leur com

merce ?

Legrand, architecte,

rue Florentin, n° 667.

((Nota. Ce musée est le seul moyen de

former des dessinateurs et des graveurs

d'architecture capables d'exécuter les livres

élémentaires et d'autres ouvrages en ce

genre, ce qui fait le sujet d'un mémoire

(sous le n" 2) que nous présenterions au

Comité, ainsi que plusieurs autres, tous

relatifs à l'instruction publique, aux pro-

grès des arts, et par suite à l'avantage du

commerce, si ces vues étaient accueillies»

(F>^9io).

La proposition de Legrand fut l'objet

d'un rapport , présenté au Conseil de con-

servation des objets de sciences et d'arts

par David Le Roy et Lannoy, le 1 1 messi-

dor an IV. Les conclusions des rapporteurs

étaient les suivantes : «Nous pensons

qu'une partie des demandes du citoyen

Legrand doivent être ado|)técs : olios con-

sistent à restaurer les Thermes de Julien

,

à les dégager des masures qui les ob-

struent, et à lever un plan des vestiges de

ce précieux monument, qui s'entrevoient

dans les maisons environnantes, telles que

l'hôtel de Cluny et la maison des ci-devant

Malhurins. Nous croyons donc que le Con-

seil doit inviter le Directeur généx'al de

l'instruction publique à proposer au Mi-

nistre de l'intérieur l'exécution des de-

mandes ci-dessus du citoyen Legrand , ar-

chitecte distingué par son talent et son

amour désintéressé pour le progrès des

arIs en France" (F'^ 9^0).

Legrand (Jacques-Guillaume), archi-

tecte , élève de Clérisseau , né à Paris , le

9 mai 17^3, mort à Saint-Denis, le 9 no-

vembre 1807, auteur de la coupole de

bois de la HaUe au Rlé , du théâtre Fey-

deau ,
publia divers ouvrages d'architec-

ture, notamment, en 1800, la traduction

des œuvres de Piranèse, en 20 volumes

in-folio, la Galerie antique d'architecture,

en 1806, 2 volumes in-folio.

C' Rélanger (François-Joseph), archi-

tecte, intendant des bâtiments de Mon-

sieur, architecte des Menus-Plaisirs, élève

de David Le Roy, né à Paris en 174/1,

mort dans cette ville en mai 1818. 11 est

l'autour de Ragatelle, dans le bois de

Roulogne.

- Lhuillier (Nicolas-François- Daniel),

sculpteur ornemaniste, dessina, à Rome,

plusieurs planches de frises et de vases

antiques, qui furent gravés par Doublet,

fut appelé de Rome à Paris par l'archi-

tecte Bélanger, orna de sculptures dans le

goût antique un pelil monument figurant
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sections de sculpture et d'architecture feront un rapport sur les avan-

tages de cette acquisition.

Le même Comité renvoie une lettre du citoyen Gruyer, qui pense que

Donkert, de Bruxelles, est le seul artiste en état de retoucher les ta-

bleaux de Rubens, et invite la Commission à faire un rapport sur cet

objet. Cette lettre est renvoyée au Conservatoire.

L'agent national près le district de Joigny, département de l'Yonne

,

annonce qu'on a découvert, dans une planche de nover, un jeu de la

nature très curieux; on y distingue les traits d'un vieillard, dans une

proportion de 3 pieds et demi. Un particulier veut acheter ce morceau

600 livres. L'agent a fait suspendre la vente; il attend la réponse de la

Commission. Cette lettre est renvoyée au Muséum d'histoire naturelle,

et il en sera donné avis à l'agent national de Joigny.

Le district d'Issoire, département du Puy-de-Dôme, écrit ^^^ qu'il

est constant que le commissaire des guerres Henry a enlevé des livres

précieux sans y être autorisé, qu'il a disparu depuis, et qu'on ne sait

ce qu'il est devenu. Cette lettre sera adressée au Comii(î d'iustruclion

publique avec invitation d'écrire au Comité de sûreté générale pour dé-

couvrir ce commissaire infidèle.

Le district de Nogent-sur-Seine annonce qu'il fait son dernier envoi

de cartes bibliographiques et demande au président de lui en accuser la

réception. Renvoyé au Bureau de bibHographie.

L'état descriptif des vitraux de la ci-devant abbaye d'Autrey est ren-

voyé à la section de peinture.

La Commission executive de l'instruction publique demande, au nom

un bain oriental dans l'hôtel de Braucas,

et, sous la conduite du même arcliilecte,

travailla au château de Maisons, à la dé-

coration de la salle du Manège, à la fon-

taine des Innocents. 11 mourut le 8 juin

1798 (Stanislas Larai, Dictionnaire des

sculpteurs de l'Ecole française au

XVIII' siècle, tome II. p. 85).

(') Par lettre datée du 1 1 nivôse. Les

dilapidations reprochées au commissaire

des guerres Henry remontaient à deux

années (F'' io5o, n" i ). A cette lettre

sont joints deux extraits du registre f'es

délibérations du district d'Issoire, rfhilils

au même objet, et une lettre du Comité

d'instruction publique, invitant la Com-

mission du mouvement des armées de

terre à fairtî rechercher et punir le com-

missaire incriminé. — Le district d'Issoire

avait déjà écrit à la Commission des arts, le

96 fructidor, pour lui faire connaître que

les livres déposés au district forment un

amas, «dont les collections ne sont point

entières et dont la majeure partie ont rap-

port au ci-devant cultes. D'ailleurs, s'il

en a existé d'intéressants, ils ont été em-

portés par le citoyen Henry qui les avait

dissimulés sous des matelas (F" loA^i).
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des deux représentants du peuple chargés de surveiller l'École nor-

nialt'. une pendule sonnante et deux tableaux noirs destinés aux dé-

monstrations mathématiques.

La section de physique est chargée de procurer une pendule à

l'Ecole normale; il sera de plus écrit à la Commission executive que la

Commission temporaire des arts n'a aucun tableau noir à sa disposition.

Le district de Colmar écrit qu'il fera marcher de pair avec la biblio-

graphie les inventaires des objets de sciences et d'arts qu'il enverra in-

cessamment "l

Le district de Bagnères observe qu'il a envoyé, il y a longtemps, le

catalogue de ses livres, et qu'il n'y a dans son arrondissement nul objet

relatif aux sciences et aux arts ^-K

Le district de Lacaune, département du Tarn, n'a aucun livre, au-

cun objet de sciences ni d'arts '^^

Le directoire est chargé d'écrire à tous les districts qui déclarent ne

rien avoir de précieux, pour leur demander s'ils ont lu l'instruction, et

s'ils ont bien compris ce que la Commission entendait par objets

de sciences et d'arts.

Le district de Beauvais. en réponse à la lettre du président Massieu,

donne des détails satisfaisants sur l'état de plusieurs monuments de la

ci- devant cathédrale. Les observations qu'il fait sur la manière d'in-

ventorier les livres sont renvoyées au Bureau de bibliographie.

Les administrateurs du district de Pontivy écrivent qu'ils n'ont aucun

objet de sciences ni d'arts; l'importance de leurs occupations et les me-

sures de sûreté, commandées par le voisinage des brigands, ne leur per-

mettaient pas de s'occuper du catalogue des livres. Il leur sera écrit de

('^ Les administrateurs du district de

Coimar au président de la Commission

temporaire des arts, 12 nivôse (F'' lokli).

'-' Les administrateurs du district de

TAdour au président de la Commission

temporaire des arts, 8 nivôse (F'" io4i).

'^) Voir sous la cote F'' 1066 deux

lettres du district de Lacaune, datées du

6 nivôse, adressées, Tune au président de

la (iommission des arts, l'autre à la Com-
mission executive dinstruclion pulilique.

11 est dit dans celle-ci que «la jjrande ma-

jorité des hal>itants est occu|)ée à Tagri-

culture , et elle a le plus grand besoin d'in-

struction, ayant été depuis un temps

immémorial livrée à un clergé fanatique;

mais elle mérite à tous égards qu'on

prenne tous les moyens possibles pour

l'éclairer, ou du moins la nouvelle généra-

tion , si tant est qu'on ne puisse pas par-

venir à guérir radicalement l'autre de ses

vieux préjugés, attendu que la grandis-

sime partie des habitants des montagnes

qui couvrent ce district ont des mceurs ré-

publicaines, vivant dans toute la simpli-

cité champêtre».
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1

nommer promptement des commissaires pour accélérer ce travail. (lui

ne doit point être négligé et dont ils sont responsables.

Les administrateurs du district de Belfort n'ont aucun objet de

sciences ni d'arts ^^l

Sur une demande faite par l'Ecole de santé ^-' de compléter sa bi-

bliothèque de tous les livres qui traitent de l'art de guérir, la Commis-

sion arrête :
1° que le bibliothécaire déposera l'inventaire de tous les

livres qui composent actuellement cette bibliothèque; 2" qu'il visitera

les Dépôts littéraires, dressera le catalogue de ceux qu'il jugera devoir

être remis à l'Ecole de santé; 3" qu'il fera certifier par les professeurs

de l'Ecole le besoin et la nécessité des livres à demander; k" que l'état

certifié sera soumis à la Commission temporaire des arts, qui ne déli-

vrera qu'un exemplaire de chaque ouvrage.

L'administration du district de Versailles prévient (•'' la Commission

que le petit Trianon et ses dépendances va être mis en vente, qu'il est

urgent de faire transporter les plants d'arbres et plantes rares et étran-

gères. La Commission arrête que le rapport, précédemment fait par

Thoûin sur Trianon, sera envoyé avec cette lettre au Comité d'instruc-

tion publique.

Le Comité d'instruction publique communique un arrêté ''' conçu en

ces termes : «Le Comité, considérant que les agents du Gouvernement,

ou préposés aux différentes Ecoles nationales établies à Paris, auto-

risés à enlever des dépôts des objets desciences et d'arts, négligent d'en

faire la description exacte, que cette négligence peut donner lieu à des

abus, arrête que les conservateurs des dépôts ne pourront, dans aucun

cas , délivrer les objets confiés à leur garde qu'après qu'il en aura été

fait une description exacte par des commissaires de la Commission

temporaire des arts, à laquelle il sera envoyé une expédition du pré-

sent arrêté, pour le faire notifier sur-le-champ aux conservateurs, et

veillera à son exécution. » La Commission arrête que le directoire trans-

mettra cet arrêté aux conservateurs.

'" Lettre des administrateurs du dis- f-^' Par lettre datée du 16 nivôse au

frict de Belfort, 28 frimaire (Pi' tohli). Comité d'instruction publique et à la

'^> Cette demande a été présentée sous Commission cxéculive (F" io5o, n" 1).

la forme d'un «Extrait du procès-verbal de '*' Cet arrêté du Comité d'insliuilion

l'assemblée de l'École de santé, du 18 ni- publique est du 18 nivôse (Voir J. (Iiiil-

vôse an iiin (F'' 1081 , n" Ix). laume, Prock-m-baHX . . . , t. V, p. hui).

h.
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La deiiiiiiide de Roucelle, qui désire avoir communication des plans

du ci-devant couvent des Augustines de Versailles, est renvoy(5e au Co-

mité d'instruction publique.

La Commission renvoie au Comité d'instruction publique un rap-

port de la section de peinture sur la demande du district d'Amiens

concernant les tableaux de son arrondissement^''. Le Comité est invité

à écrire à Amiens conformément aux conclusions de ce rapport et

('î Voir sous la cote F'' io5o, n" 1 , le

raj)port fait j)ar Lebrun au nom de la sec-

lion (le j)einture; à ce rappoit sont an-

nexés : un Etat estimatif des tableaux pro-

venant des établissements supprimés dans

l'étendue du district d'Amiens, lesquels,

vu leurs défauts, ne peuvent servir à la

composition du Muséum. . ., par les ci-

toyens Crowel et Miger, commissaires

aux recherches , inventaires et conservation

des monuments de sciences et d'arts, à

Amiens, 20 brumaire; une lettre des ad-

ministrateurs du district d'Amiens, 6 ni-

vôse; un extrait du registre des délibéra-

tions du district, 98 thermidor; et enfin

ime lettre du Oomité d'instruction pu-

blique aux administrateurs du district

d'Amiens, du 5 pluviôse, laquelle ré-

sume les faits reprochés à cette adminis-

tration pour sa négligence relativement à

la conservation des peintures en question :

«Le Comité, y est-il dit, ne peut que for-

tement Improuver la conduite que vous

avez tenue à cet égard; elle est contraire à

toutes les lois relatives aux monuments de

sciences et d'arts, et vous vous êtes entiè-

rement écartés des devoirs que les décrets

vous imposent, des avis salutaires et con-

servatoires que la Commission temporaire

des arts vous a fait parvenir.

ffEn effet, vous envoyez un état où il

n'est fait mention , ni des sujets, ni de leur

grandeur, ni des noms des auteurs de ces

tableaux.

rrN'auriez-vous pas dû suivre les instruc-

tions envoyées pour le mode d'inventaire?

Vous proposez de laisser vendre plus de

G5o tableaux pour i,i55 1. 10 s. , somme
qui ne fait pas le prix du bois rlo leurs

châssis, vu leur grandeur de 18 pieds

pour la plupart.

cf Ignorez-vous qu'il vous est expressément

enjoint de n'en vendre aucun, d'en dis-

poser en aucune manière , mais seulement

de veiller à leur conservation ?

«Vous exposez encore qu'après les avoir

mis dans des cloîtres, à l'intempérie des

saisons, les uns sont effacés, les autres cre-

vés ou déchirés.

rfi*i'est-il pas tombé dans les domaines

nationaux une grande église ou couvent

qui, par sa localité, aurait pu recevoir

tous ces tableaux , en les accrochant et en

les plaçant , selon leur grandeur, les uns

devant les autres, à l'abri de l'humidité?

cf Vous nous prévenez ensuite que vous ne

pouvez garantir ces tableaux d'une ruine

totale, faute d'emplacement, et qu'un ci-

toyen veut les acheter pour le prix indi-

qué ci-dessus.

«Le Comité vous répondra que vous au-

riez dû suivre les instructions sur la con-

servation des productions des arts.

«D'ailleurs, le Comité ne peut nullement

avoir égard à votre demande , entièrement

contraire au décret rendu sur cet objet.

Au surplus, il ne vous force pas d'avoir un

muséum, mais la loi vous impose le de-

voir de respecter les productions des

arts.

«Enfin , nous ne pouvons vous dissimuler

que le mauvais état des tableaux qui vous

étaient confiés ne provienne du peu de

soin et de l'indifférence que vous avez ap-

portés à leur conservation.

«Le Comité improuve fortement votre

conduite et vous rappelle à l'exécution en-

tière des lois.')
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à examiner s'il ne serait pas à propos d'envoyer à Amiens un commis-

saire pour apprécier le mérite de ces tableaux et aviser aux mesures diî

conservation.

La section de bibliographie est chargée de dresser l'inventaire des

livres qui composent la bibliothèque de la Commission des travaux pu-

blics, réservés de la bibhothèque de Condé pour l'usage de ladite Com-

mission.

Le citoyen Thomas^'^-end compte à la Commission des dégradations

qu'éprouve l'arc triomphal d'Orange, occasionnées par les pluies. La

Commission invite le citoyen Thomas à assister à ses séances et renvoie

sa note au Comité d'instruction publique.

Jolain est chargé de faire un rapport sur les moyens les plus écono-

miques d'enlever quatre blocs de marbre qui se trouvent chez Dumont.

Le directoire est cbargé de prendre des renseignements auprès de

Bachelier'-* sur l'existence d'un parterre factice ordonné par la Pom-

padour, d'exécrable mémoire.

Les procès-verbaux du directoire sont lus et adoptés.

La Commission renvoie au directoire pour solder à la section de bi-

bliographie la somme de h,^àb livres, dues aux citoyens qui ont tra-

vaillé avec elle et sous sa direction, pendant les mois de brumaire et

frimaire, pour journées de travail et remboursement d'avances faites

pour l'enlèvement des livres pendant ces deux mois.

La Commission adopte un rapport des commissaires nommés pour

examiner la demande du citoyen Laurent et les moyens les plus écono-

miques d'encourager la gravure et de porter cet art à la perfection '''.

'*' Thomas (Jean-Joseph-Ignace-Louis),

né à Avignon le 28 juillet 1757, mort dans

cette ville le 17 septembre 1829, étudia

d'abord la peinture à Rome sons les aus-

pices de Vien et de David, devint sous la

Révolution officier municipal, puis ma-

gistrat de sûreté; il était membre de

l'Athénée de Vaucluse, et il adressa en

fructidor an xi à la Société littéraire de

Garpentras un mémoire sur l'arc antique

à Orange; il est également l'auteur d'un

Discours sur l'ulilité et la nécessité do la

culture des arts et des sciences.

t-' Bachelier (Jean-Jacques), peintre de

Heurs , d'attributs et d'histoire , né en 1 7 ai ,

mort le i3 avril 1806, reçu à rAriid('niio

de peinture le 3o septembre 1762 , tUait le

protégé de M"" de l'ompadour, qui le lit

nommer directeur des ateliers à la manu-

facture de Sèvres.

'^' Les conclusions de ce rapport , signé

Le Brun e( daté du ao nivôse, sont que

beaucoup d'artistes sont plus dignes par

leur talent des faveurs que sollicite le ci-

toyen Laurent, qu'il convient dt- faire

appel aux graveurs les plus habiles de la

République pour la reproduction des chefs-

d'œuvre du Muséum et que c'est à ceux-

là qu'il convient de réserver les encoura-

gements nalionaux(F" 1281 ). — Laurent
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L(î Comité d'instruction publique sera invité à statuer sur les mesures

qui y sont présentées.

Dufourny présente des observations sur l'utilité d'un dépôt central oii

seraient rassemblées des collections d'imprimés, pamphlets, affiches,

caricatures qui pourraient intéresser l'histoire morale et politique de la

Révolution. Dufourny est chargé de présenter les moyens d'exécution.

Sur la demande de Thillaye le secrétaire de la Commission est auto-

risé à délivre!' pour l'usage des Ecoles de santé un pupitre à écrire de-

bout qui obstrue l'entrée du secrétariat.

Le directoire est chargé de rédiger les motifs de l'ordre du jour

adopté sur l'exécution d'un parterre représentant la surface de la

France, dont le plan était présenté par le citoyen Anpenot.

Naigeon dépose l'état des objets entrés au Dépôt de la rue de Beaune

pendant la 9* décade de nivôse an ni.

Bonvoisin remet la note des objets mis en réserve chez les émigrés

Persicant et Aucane, galeries du Palais Egalité.

Ameilhon remet l'état des médailles et morceaux d'antiquité qu'il a

été chargé de dresser chez le condamné Saint-Simon.

La section de bibhographie dépose l'état des livres trouvés dans les

bibliothèques de la femme Daix '^^, émigrée, et Fumeron-Verrières'^'.

SEANCE DU 25 NIVOSE,

L'AN IIP DE LA RÉPUBLIQUE (14 JANVIER 1795).

Mission d'Ameilhon et Langlès dans les Dépôts littéraires. - Liste des hommes de

lettres employés à la rédaction des catalogues de livres. - Bibliothèques de Condé

et du clergé de Sainl-Enstache. - Vases étrusques de la manufacture de Sèvres. -

Enlèvements de bibliothèques et de monuments à effectuer. - Composition

nouvelle des sections de la Commission. - Plans des maisons de la Liste civile. -

(Pierre -Louis -Henri), graveur, né en bliothèque do la femme IXiix, émigrée, rue

1779, avait demandé en mars 1798 de Sèvres... , 11 nivôse an m (F" ii64).

l'autorisation de graver les cliefs-d'œuvre '-' Etat des livres trouvés dans la lùblio-

du Muséum (cf. A. Tuelcy et Jean (!uif- thèque de Fumeron-Verrières, émigré, rue

frey, La Commission du Muséum, p. 83- des Petits-Augustins (4A6 articles), remis

86, io4, io5 et iio). le 98 frimaire an m au Dépôt des Corde-

('' lïtat des livres trouvés dans la l»i- liers (F" iigS).
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Incompatibilité des fonctions de membre du directoire de la Coinmissioii et di'

conservateur des Dépôts, - Catalogue de la bibliotliè(pn' d'Aucenis. - Pétition

du citoyen Castel. - Rapport à connuuuiquer au Comité diuslruction publicpif

au sujet de la citoyenne Biberon. - Demande d'une pendule pour l'Ecole nor-

male. - Mémoire du citoyen Berlin. - Lettres et connnunications dos districts

de Saint-Yrieix , Alençon, Issoire, Apt, Die, Mouzou-Mcuse, .loin ville, Tlionon,

Marvejols, Fontenay- le -Peuple, Montmorillon , Verdun, Montforl-Brutus,

Scblestadt, du directoire du département du Mont-Blanc, -Lettre de Gérardin.

commissaire bibliograpbe du district de Mireconrt. — Destination donnée au

mercure trouvé cbez Lavoisier. - Demande d'instnimenls de niatliéniatitpies

par la Commission des relations extérieures.- Demande du citoyen (Jouraut, de

Genève, pour exporter des livres. - Même demande du citoyen Silvestre, de

la Haye. - Lettre de la Commission des sciences et arts de Bonn. - Instruments

à délivrer au citoyen Conté pour l'Ecole des aérostiers. - Modèles et machines

utiles à l'instruction des élèves de l'Ecole centrale des travaux publics, - De-

mande d'emploi par le citoyen Blondel. - Janvier chargé de l'examen d'une

caisse envoyée par le district de Sedan, - Atelier de serrurier dans le Dépôt de

Nesie, contrairement à la loi. - Objets détériorés par accident dans le Dépôt

de la rue de Beaune. - Portraits de famille réclamés par les citoyennes Randon

et Bouthillier, - Orgue de la chapelle des Orfèvres, - Vente de tableaux

trouvés chez Noailles, - OEuvres complètes de Winckelmann. - Demande de

Desceniet, jardinier à Franciade, - Commission de Versailles, - Remise par

les conservateurs de leur cachet de membre de la Commission, - Demande

du citoyen Duc-Lachapelle, - Atelier de salpêtre à l'Arsenal, - Machine à rlivisei-

déhvrée à l'atelier de perfectionnement des armes, - Plan géograj)hi(|iie de la

France |>rojeté par le citoyen Anpenol. - Moiuunent anfi([nr' envoyt" de la Bel-

gique à examiner par Barthélémy, - Propositions de la citoyenne (lilbeil, -

Vente chez l'émigré Cély. - État des inventaires faits par la section de biblio-

graphie. - Inventaires de tableaux déposés par Lebrun.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté :

La Commission charge les citoyens Ameilhon et I^aiiglès de se con-

certer avec la Commission executive de l'instruction sur les moyens de

seconder les vues du Comité d'instruction publique, en procurant aux

Dépôts littéraires tous les objets de première nécessité pour pouvoir se

livrer à la confection des catalogues de livres, travail d'autant plus

urgent qu'il doit servir d'aliment à des hommes connus par leur

civisme et leurs talents, et qui sont dans le plus pressant besoin,

La Commission temporaire des arts soumet à l'approbation du

Comité d'instruction publique la liste des hommes de lettres qui doi-

vent être employés à la confection des catalogues de livres dans les

Dépôts littéraires ; et, vu l'indigence où, faute de travail, languissent la
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plupart de ces citoyens, le Comité est invité à statuer que leur traite-

ment datera du jour où il aura accordé sa ratification.

Buacbe est chargé de se rendre au Bureau du Domaine national

pour l'inviter à mettre à la disposition de la Commission temporaire

des arts la bibliothèque et les manuscrits de Condé et la bibliothèque

du ci-devant clergé Eustache.

Barthélémy et Picault sont substitués à Naigeon et Varon pour faire

un rapport sur les vases étrusques qui se trouvent à la manufacture de

Sèvres, et examiner s'il ne conviendrait pas de les faire transporter à

Paris.

Le directoire est chargé d'adresser un avis à tous ceux qui sont

chargés de rapports, avec invitation de les faire dans le plus court délai.

Le directoire est également chargé de visiter les inventaires qui se

trouvent au secrétariat et de faire procéder à l'enlèvement des biblio-

thèques et autres monuments qui n'ont point été enlevés. Les membres

de toutes les sections sont invités à donner par écrit des renseigne-

ments sur tous les enlèvements à faire.

Le Comité transmet l'arrêté qu'il a pris sur le rapport de la Com-

mission temporaire des arts, d'après lequel les membres de cette Com-

mission qui sont conservateurs ne pourront faire aucun inventaire ni

être membres du directoire. Le Comité nomme pour remplir les places

vacantes, dans la section d'histoire naturelle, le citoyen Lhéritier ; dans

la section de physique, les citoyens Deyeux et Armand Séguin; dans

celle de mécanique, Mercklein jeune; dans celle de peinture, Peyron,

peintre, et Beljambe, graveur; dans celle de sculpture, Foucou; dans

la section de bibliographie, les citoyens Belin de Ballu, Debure et Bar-

bier; dans celle de géographie, Mentelle; dans celle des antiquités,

Barthélémy le jeune; dans celle de musique, Frédéric Rousseau. La

Commission esl chargée de leur notifier leur nomination.

La Commission charge la section d'architecture de faire l'inventaire

des plans des maisons de la Liste civile, provenant du condamné Mique,

et qui se trouvent déposés Maison Egalité ^^l

Les citoyens membres de la Commission et conservateurs de Dépôts

(') Voir sous la cote F" 1266, n°3, IVln- signé par Lannoyel David Le Roy, le 9 plu-

venlaire des papiers et plans de la Liste viôse. Cet inventaire comprend la descrip-

civile provenant du condamné IMique et tion : de ko cartons ou liasses contenant

qui se trouvent déposés Maison Egalité», des mémoires d'ouvrages de serrurerie,
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qui, d'après l'arrêté du Comité, ne peuvent plus être membres du direc-

toire, continueront néanmoins leurs fonctions jusqu'à la prochaine

séance, dans laquelle la Commission nommera ceux qui doivent les

remplacer. Les membres de la Commission, conservateurs de Dépôts,

qui, d'après le même arrêté, ne peuvent faire d'inventaire, donneront

la note des catalogues qu'ils ont commencés, et ils seront autorisés à

les continuer en s'adjoignant un de leurs collègues.

La Commission renvoie au Bureau de bibliographie le troisième et

le quatrième tableau de la bibliothèque d'Ancenis.

La section d'anatomie fera un rapport sur la pétition du citoyen Castel

,

qui offre de céder à la nation une collection de prépara tionsa natomiques.

D'après quelques observations du président, la Commission arrête

que le directoire écrira au Comité d'instruction publique pour lui com-

muniquer le rapport fait, le 20 messidor, par la section d'anatomie sur

les procédés de la citoyenne Biberon '^^,

Il sera répondu à la Commission executive d'instruction publique,

conformément à l'arrêté pris dans la dernière séance , sur la demande

qu'elle fait d'une pendule et de deux tableaux noirs pour l'usage de

l'Ecole normale.

Le Comité d'instruction publique renvoie un mémoire du citoyen

Berlin, qui vient d'appliquer l'évaporation du iluide sortant de l'éoli-

pile à souder les métaux et à d'autres opérations qui demandent un feu

violent égal et soutenu ; la section de physique est chargée de faire un

rapport sur ce procédé du citoyen Bertin.

Le district de Saint-Yrieix, en réponse à la lettre du président qui

demandait des renseignements sur les objets d'arts, fait passer copie de

la lettre écrite à la Commission executive'-', dans laquelle on voit qu'il

ne possède que quelques marbres, tableaux, plans de forteresses et

villes maritimes de la Bépublique et des Pays-Bas et trois sphères. Leur

bibliothèque contiendra environ deux à trois mille volumes.

couverture, charpente, maçonnerie, jar- ''' Ce rapport, qui se trouvait dans le

dinage , faits à Trianon ; des plans des Tui- carton F" 1 164 , est en déficit,

leries et des hôtels, situés place du Car- ''^ï Lettre des administrateurs du dis-

rousei, des châteaux de Biilevue, de trict de Saint-Yrieix à la Commission exé-

Saint-Cloud, de la Muette, de Madrid, cutive d'instruction publi([ue, a») frimaire;

de Fontainebleau, du couvent de Saint- autre lettre des mêmes administrateurs au

Denis, de relui de l'avenue de Saint- président de la Commission des arl.s,

Gloud, à Versailles, etc. 11 nivôse (F" loU).
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Le district d'Alençon , département de l'Orne , expose t|ue des ob-

stacles de plus d'un genre contrarient sans cesse son zèle pour l'avan-

cement des travaux bibliographiques ; il désirerait que la Commission

lui traçât la marche à suivre, soit pour les dépenses à faire, soit pour

la confirmation et la nomination de leurs commissaires artistes. Il

ajoute que le vandalisme a privé la nation de plusieurs objets précieux.

Cette lettre est renvoyée au directoire.

Le district d'Issoire, déparlement du Puy-de-Dôme, adresse l'expé-

dition des délibérations qu'il a prises pour faire mettre en ordre les

livres et obliger les anciens administrateurs à rendre leurs comptes.

Le citoyen Gérardin, commissaire bibliographe du district de Mire-

court, annonce que le travail des catalogues est en pleine activité. Il

observe que plusieurs objets précieux ont été vendus, tels que tableaux,

gravures, coquillages et forte-piano; un Christ, seul ouvrage en bois

que l'on eût de Lupot'^', a été brisé. La section d'histoire naturelle

prendra connaissance de cette lettre.

Les Comités réunis de salut public, d'instruction publique et des tra-

vaux publics communiquent leur arrêté du 6 nivôse , relatif à la distri-

bution du mercure et oxyde rouge, provenant de Lavoisier; ils auto-

risent l'Ecole centrale des travaux publics et le Muséum à les recevoir,

sur leur récépissé, delà Commission temporaire des arts, pour les faire

servir promptement à l'instruction publique. La Commission renvoie

l'exécution de l'arrêté au directoire et arrête que ces matières seront

pesées avant la distribution.

Le district d'Apt, département de la Vaucluse, annonce qu'il a

envoyé l'inventaire de ses objets de sciences et arts formant sa biblio-

thèque '^^ Le directoire est chargé d'écrire à ce district pour demander

de plus amples renseignements.

Le district de Die, département de la Drôme, communique le mé-

moire descriptif des monuments, inscriptions antiques et autres objets

de sciences et d'arts qui se trouvent, soit à Die, soit dans son arrondisse-

'' Lupol (Joan-Franrois), sciil|)teiir sur imprimée en triplo exemplaire, intitulée

bois, qui excella dans la sculpture des «L'Administration du district d'Apt aux

crucifix, né à Mirecourt, le aS juillet citoyens de son ressort», en date du

168 4, mort le 1" mars 1749. 3o frimaire, invitant les créanciers des

^*' A la lettre du district d'Apt, datée émigrés, déportés, condamnés à faire la

du 9 nivôse, se trouve jointe une affiche déclaration de leurs créances (F" io4/j).
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ment, rédigé par un de ses commissaires artistes, La section d'anti-

quité en fera un rapport '^^

Le président du directoire du déparlement du Mont-Blanc n'a point

reçu la lettre de la Commission du mois de thermidor^'-', ni l'instruction

sur les inventaires ; il invite le président à lui en faire passer une qui

puisse éclairer les commissaires artistes dans leur travail. Renvoyé au

directoire pour répondre à cette demande.

La Commission des relations extérieures prie celle des arts de lui

envoyer deux cassettes complètes d'instruments de mathématiques, un

pantograplie, un rapporteur à alidades, division deNonius, un compas

à verge de trois pieds avec ses quatre pointes, dont elle a un extrême

besoin. La section de physique est chargée de faire un rapport sur cette

demande.

La Commission de commerce •'' soumet à l'examen de celle des arts

un état des livres que le citoyen Courant, de Genève, demande à ex-

porter de France en pays neutres. Renvoyé à la section de bibliograpliie.

La section de peinture, après avoir examiné les tableaux mentionnés

dans l'état du citoyen Silvestre, de la Haye, envoyé par la Commission

de commerce '*^ pour examiner si rien ne s'oppose à leur exportation

,

déclare qu'elle n'en a reconnu aucun qui soit propre au Muséum, que

les arts ne perdent rien à leur sortie de la République.

Le district de Mouzon-Meuse, ci-devant Neufchâleau, département

des Vosges, écrit que sa richesse en objets de sciences et d'arts se

réduit à une bibliothèque et à quelques mauvais tableaux, dont l'état

détaillé a été envoyé à la Commission en vendémiaire.

C Voir sous la cote F^'i265: 1° Lettre

des administrateurs du district de Die à la

Commission des arts, 9 nivôse; 2° Mé-

moire des monuments de science et d'art

qui se trouvent à Die, par Vaugelas, 6 ni-

vôse (le mémoire est relatif aux antiquités

romaines de la ville de Die); 3° Recueil

de vingt inscriptions antiques, par le

même; h" Rapport d'Ameilhon sur le

mémoire et le recueil précédi^nts, lu à la

Commission le i5 ventôse. Comme con-

clusion, Ameillion propose d'écrire aux ad-

ministrateurs du district de Die pour les

exhorter à veiller à la conservation des

monuments en question, les engager à

faire reconnaître de nouveau par le citoyen

Vaugelas la belle mosaïque qui est enterrée

dans le jardin d'un particulier, pour louer

enfin le citoyen Vaugelas de son zèle.

f^' Le président du directoire du dépar-

tement du Mont-Blanc aux citoyens repré-

sentants du peuple composant la Commis-

sion temporaire des arts, 16 nivôse (F"

io'i4).

(') Lettre de la Commission de com-

morcc et approvisionnements de la Répu-

blique, 9 2 nivôse (F" io'»8).

''') I^ar lettre du 8 nivôse. Les tableaux

en question avaient pour destination la

Suisse (F" io48).
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Le district de Joinville donne des renseignements sur divers monu-

ments de sciences et d'arts de son canton ; il en résulte que les agents

d'Orléans ont enlevé, il y a dix ans, des armures et armes anciennes

du ci-devant château, que le trésor de la collégiale a été fondu à la

Monnaie, que deux monuments ont été mutilés par l'armée révolution-

naire, que leurs prédécesseurs leur ont dit n'avoir pas connaissance

qu'il ait existé à la ci-devant abbaye de Saint-Urbain '^Uucun manuscrit,

cartes géographiques, ni aucun autre objet de sciences ni d'arts '-^ La

Commission charge son directoire de demander de nouveaux renseigne-

ments au district de Joinville, sur le lieu où ont été transportées les

cuirasses, sur les auteurs des mutilations dont ils parlent et sur l'exis-

tence des manuscrits et des cartes géographiques de la ci-devant abbave

de Saint-Urbain. Le disirict sera invité à prendre des informations au-

près de la municipalité de Saint-Urbain, et des citoyens Viérin et

Bourgoin.

La Commission des sciences et arts près les armées du Nord et de

Sambre-et-Meuse écrit de Bonn, en date du 2 4 frimaire, qu'elle a ex-

pédié de Cologne, le 1 1 frimaire, sous la conduite des citoyens Cousté

et Lallement, un convoi composé de quinze chariots, remplis d'objets

intéressants pour la botanique , l'économie rurale , le jardinage , l'histoire

naturelle, la physique, la bibliographie et les antiquités. Elle
y

joint

les catalogues relatifs à chacune de ces parties, et annonce qu'elle fera

"' Abbaye bénédictine de la congréga-

tion de Saint-Vanne, dans le diocèse de

Chàlons, fondée au ix'' siècle.

'-' Dans leur lettre du 16 nivôse, les

administrateurs du district de Joinville

disent que le trésor de la collégiale a été

renvoyé à THôtel des monnaies conformé-

ment aux lois. Le mausolée des Guises,

sur le tombeau desquels étaient étendues

les effigies de Claude de Lorraine et d'An-

toinette de Bourbon, au-dessus les mêmes
effigies à genoux, au devant duquel mau-
solée étaient quatre statues demi-colossales

représentant la Force, la l'rudence, la Jus-

tice et la Tempérance, le tout en marbre,

a été enlevé par les soins de l'administra-

tion, lors de la vente de la ci-devant église

collégiale, et transporté dans le local

([n'occupe le directoire. Quelque précaution

que l'on ait pris pour l'enlèvement de ces

effigies et de ces monuments, ils ont été

un peu mutilés, à cause de la difficulté du

transport, l'église où ils se trouvaient étant

située sur luie montagne escarpée. Des

militaires passant par Joinville et prenant

les deux effigies représentées à genoux

pour des saints leur ont abattu la tète.

Les représentants du peuple Roux et Perrin

des Vosges, étant en mission dans ce dis-

trict, ont accordé à la commune de Join-

ville deux des statues demi-colossales, les-

quelles sont aujourd'hui placées dans la

salle des séances de la municipalité et re-

présentent la Liberté et VEgalité n. Ils don-

nent aussi quelques détails sur la biblio-

thèque du château de Donjeux (F" io4i).
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bientôt de Bruxelles un nouvel envoi dp plus d'une vingtaine de cha-

riots. La Commission arrête que ces catalogues seront communiqués

aux différentes sections.

Le Comité d'instruction publique envoie son arrêté du 90 nivôse

portant : la Commission temporaire des arts remettra au citoyen Conté,

pour l'Ecole des aérostiers, à Meudon, les instruments, outils et autres

objets contenus dans les états annexés au présent arrêté. Renvoyé à la

section de physique et autres que cet objet concerne.

La section de bibliographie , chargée par la Commission temporaire des

arts d'examiner une demande en exportation de livres faite par le citoyen

Courant, et envoyée par la Commission de commerce et approvisionne-

ments de la République, agence extérieure, sous le n" 1268, après

avoir pris lecture de la facture remise, estime ^^^ que l'on peut sans

inconvénient permettre l'exportation des livres qui y sont mentionnés.

La Commission adopte ces conclusions et arrête qu'elles seront trans-

mises à la Commission de commerce.

Le district de Thonon, département du Mont-Blanc, annonce'-'

qu'il fera mettre en ordre ses richesses littéraires ; quant aux objets

d'arts, il dit qu'il n'existait dans le canton qu'un petit cabinet de miné-

ralogie et de physique, chez les religieux, et que les moines en s'en

allant ont emporté.

Les districts de Marvejols ''' et de Fontenay-le-Peuple '*' annoncent

qu'ils sont très pauvres en livres et en monuments d'arts, et qu'ils en

enverront incessamment l'inventaire.

Le Comité de salut public envoie l'état des différents dessins, modèles

et machines que les citoyens Baltard, Lesage et Lomet ont reconnus

dans le dépôt de la ci-devant Académie d'architecture'^', comme devant

servir à l'instruction des élèves de l'Ecole centrale des travaux publics,

suivant l'arrêté des trois Comités de salut public, d'instruction et des

travaux publics du 3 frimaire, et celui du 12 nivôse, qui charge la

^'' Son rapport est du 95 nivôse (F'' en voulait faire un échafaudage"' (F'"

1081, n° i). lo^-'i).

'-'> Lettre des administrateurs du dis- '^^ Lettre du district de Marvejols

,

trict de Thonon, li nivôse : Le cataio{;uc 16 nivôse (F" 1339).

bibliographique sera long, disent-ils, trpar (*' liCttre du district de Fontenay-le-

la diiliculté de ineltre en ordre les livres Peuple, i.5 nivôse (F" iolth),

de plusieurs bibliothèques, qu'on a en- ^^' Voir Vétat en question, date du

tassés les uns sur les autres , comme si l'on i3 nivôse, sous la cote F" 1 q65 , n* 3.
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Commission temporaire des arts de remettre sans délai ces objets,

d'en faire un état descriptif et de le donner à la Commission des tra-

vaux publics. L'exécution de cet arrêté est renvoyée à la section d'archi-

tecture.

Une demande d'emploi, formée par le citoyen Blondel, est renvoyée

à la section de bibliographie.

Le district de Montmorillon, département de la Vienne, annonce

que ses commissaires artistes s'occupent à rechercher ces antiquités

dont il est parlé dans YHistoire nnirerselle des Anglais''^\ Il observe

que le seul objet antique à sa connaissance est l'octogone qui est aux

ci-devant Augustins.

Le district et la municipalité de Verdun donnent des renseignements

sur les dégradations commises dans cette commune ; les procès-verbaux

qui constatent l'orgie, dont le tableau a déjà été présenté à la Com-

mission. Ces pièces seront communiquées au Comité d'instruction

publique.

La Commission renvoie à la section de peinture un inventaire de

tableaux, envoyé par le district de Montfort-Brutus.

Janvier est adjoint à la section de mécanique pour faire l'ouverture

de la caisse envoyée par le district de Sedan, et faire le récolement

des objets qui s'y trouvent.

Ameilhon et Naigeon sont chargés d'exposer au Comité d'instruction

publique les obstacles que l'on apporte à l'exécution du décret qui

éloigne des dépôts des arts les forges et ateliers, que, depuis six mois,

la Commission demande en vain que le serrurier qui occupe une partie

de la maison de Nesle soit tenu de vider les lieux et de laisser à la dis-

position de la Commission un local qui lui est absolument nécessaire.

Scellier dépose une note qui contient des détails sur un accident

arrivé à quatre monuments qui se trouvaient dans l'escalier du Dépôt

de la rue de Beaune, qui ont été renversés par une pièce de bois qui

servait au transport d'une statue. Ces monuments sont : une tête de

Méduse, une tête de satyre, une tête déjeune femme et un buste de

femme. La Commission invite les conservateurs à prendre toutes les

précautions pour que de semblables mutilations n'aient point lieu et

'' Les administrateurs du district de Montmorillon au président de la Commission

des arts, 17 nivôse (F" 10 4 6).
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arrête qu'il sera fait un nouvel état de ces objets mutilés, au(juel sera

annexé le numéro correspondant de l'inventaire.

Bonvoisin fait un rapport sur divers portraits réclamés par les ci-

toyennes : veuve Randon, d'une part, et Bouthillier, de l'autre ; la Com-
mission arrête que le portrait de Lassone '^^\ qui appartenait à d'Angi-

viller'-', ne peut être rendu à la citoyenne Randon; que les deux portraits

qui se trouvent au Dépôt de la rue de Beaune, et qui sont réclamés par

la citoyenne Bouthillier, lui seront rendus, vu qu'ils ne sont point du

premier mérite, en fait d'art. Cet arrêté sera communiqué au Bureau

du Domaine national.

Il sera donné avis à la Commission des subsistances qu'il existe, dans

la ci-devant chapelle des Orfèvres '^^ un orgue démonté et mis en caisse,

dont elle peut disposer pour les échanges. Si cependant elle en jugeait

autrement, elle est invitée à en prévenir la Commission qui le fera

porter au Dépôt des machiiies.

Lengliez annonce que deux tableaux, représentant l'un Mrxnmirr

devant Diogène, l'autre la Continence de Scipton, qui se trouvaient chez

Noailles à Saint-Germain, ont été vendus au cuisinier de la maison, La

Commission arrête qu'il sera écrit au district de Saint-Germain pour

lui demander des renseignements sur cette vente.

Le citoyen Barthélémy est adjoint aux commissaires nommés pour

l'examen de l'édition des œuvres complètes de Winckelmann.

Le citoyen Lhéritier est adjoint à Desfontaines pour faire un rapport

sur la demande de Descemet, jardinier à Franciade,

Les citoyens Foucault, Peyron, Picault, Behn de Ballu se concerte-

ront avec trois commissaires artistes de Versailles pour faire un rap-

port sur les avantages de réunir la Commission de Versailles à la

Commission temporaire des arts.

('' Lassone (Josppli-Marie-Franroisde), le 26 venlôse an v,à la danio Ducli.Ui'Knôo

médecin , né à Carpentras le 3 juillet 1717, Lassono.

mort à Paris en décembre 1788, agréj^é '-' Angiviller (Cliarlos-Claude de la Bil-

de la Faculté de médecine, membre de larderie, comte d'), ancien Directeur géné-

l'Académie des sciences , médecin de Marie- rai des Bâtiments, émigré.

Antoinette et de Louis XVI. Le portrait en t-^' La chapelle des Orfèvres , fondée à la

question par Josepb-SiiTrede Duplessis, lin du xiv° siècle, rebâtie de io5o à i5titi

exposé au Salon de 1785, figure dans la sur les dessins de Philibert de l'Orme, et

collection d'Angiviller au Dépôt de dont les restes se voient dans la rue liu

Nesie (F" 1
1
99 , n° 2 , fol. 7 ) , d fut rendu

,

nwnw nom , servit de grenier à sel.
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Les membres de la Commission temporaire des arts, qui sont en

même temps conservateurs, ne remettront leurs cachets qu'après la

confection des catalogues et inventaires qu'ils ont commencés.

Le district de Schlestadt enverra incessamment le second catalogue

de ses livres; il ne parle point d'objets de sciences ni d'arts^". Il lui

sera écrit pour lui rappeler cette omission.

La section de physique, chargée de faire un rapport sur la demande

formée par le citoyen Duc-Lachapelle d'un quart de cercle de Cliabert

et d'une pendule astronomique de Passy, annonce que le quart de

cercle de Chabert a été retenu par le Conservatoire, en vertu de l'auto-

risation générale qui lui a été donnée par le Comité d'instruction

publique, et que la pendule du cabinet de Passy a été accordée au

citoyen Lefrançois, astronome, pour l'observatoire de l'Ecole militaire,

par arrêté du Comité d'instruction publique ^^'.

Les sections de physique et d'architecture font un rapport à la suite

duquel elles proposent qu'il soit écrit à la section de l'Arsenal pour

l'inviter à effectuer sans délai, conformément au décret de la Conven-

tion, le déplacement de l'atelier de salpêtre établi sous la bibliothèque

de la maison dite de Saint-Louis-la-Culture. Les conclusions de ce

rapport sont adoptées.

Molard dépose le récépissé d'une machine à diviser et fendre les

roues d'engrenage, qu'il a délivrée à l'atelier de perfectionnement des

armes.

Sur la demande du citoyen Anpenot, tendant à établir dans le par-

terre du jardin du Luxembourg un plan géographique de la France,

divisé par déparlements, et destiné particulièrement à faire connaître

leurs diverses productions, la Commission passe à l'ordre du jour,

motivé sur les dilficultés que présente l'exécution d'un tel projet dans

un aussi petit espace, sur les dépenses qu'il peut occasionner et sur le

peu d'utilité dont il serait pour le progrès des connaissances.

Le citoyen Barthélémy est invité à visiter, aux Cordeliers, un monu-

ment antique en pierre, envoyé de la Belgique.

Les propositions de la citoyenne Gilbert pour la formation d'une

collection complète d'écrits, caricatures relatifs à la Révolution, sont

renvoyées à la section de bibliographie.

'" Lettre de Colnet, bibliothécaire, à la ^'> Rapport de la section de physique,

Commission dos arts, 19 nivôse (F" 1 oiii). a3 nivôse (F" i265,n" i).
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Le directoire est chargé de prendre des renseignements sur la vente

qui a eu lieu chez l'émigré Gély.

Un mémoire de Lambin, vitrier, pour ouvrages faits au Dépôt de la

rue de Beaune, est renvoyé à l'expert.

La section de bibliographie remet l'état de ses inventaires, faits

depuis le 26 frimaire jusqu'au 20 nivôse.

Lebrun dépose les inventaires des tableaux venus de la Belgique,

de Payan et femme Marbeuf, de Bâcle d'Argcnteuil, de Fumeron,

d'Edouard Dillon, de Voulant, de Tourteau d'Orvilliers, de Van Clem-

putte et de Senozan^'^

SEANCE DU 30 NIVOSE,

L'AN III DE LA RÉPUBLIQUE (19 JANVIER 1795).

L'ex-émigré More! remis en possession de ses biens. - Tableaux à examiner dans

la maison de l'Enfant-Jésus. - Le citoyen Cajot proposé pour l'emploi de biblio-

''' (T Inventaire des tableaux venant de

la Belgique, fait par J.-B.-P. Lebrun,. . .

à l'effet d'en constater l'état et d'en faire

la remise aux membres du Conservatoire,

ce qui a été fait les 2 , 3, 4 et 5 du pré-

sent. ...» Cet envoi comprenait 17 caisses,

contenant 26 tableaux, (tdont 10 de Ru-

bens, plus beaux et plus capitaux les uns

que les autres {La Flagellation du Christ,

Saint François recevant de la Vierge l'En-

fant Jésus, Le Christ entre les larrons, un

Rosaire à la Vierge, L'Adoration des Rois,

les deux volets de L'Elévation de la Croix,

La Fraction du pain, L'Adoration des Rois,

[autre], La Pèche miraculeuse), a de J. Jor-

daens , faibles , et 1 3 par différents maîtres

,

dont La Chute des réprouvés de Frans

Floris, Le Jugement dernier de Backereel,

2 Metsys, et 8 autres médiocres» (F"

1268). — Voir sous la même cote les

inventaires relatifs aux personnages sui-

vants : Payan et Marbeuf, fait le 28 nivôse

an m; Bâcle d'Argenteuil, émigré, rue de

Thorigny, n" ôSg, fait le 26 frimaire;

Fumeron, émigré, rue des Petits-Augus-

tins, n" 1269, 26 frimaire; Edouard

Dillon , émigré , rue des Piques , n" 11,

2 4 frimaire; Voulant, condamné, rue du

Harlay,. n" 338, au Marais, 7 nivôse;

Tourteau d'Orvilliers , émigré, rue Neuve-

des-Capucines, 16 nivôse; Van Clempulle,

ex-prêtre, condamné, rue des Anglaises,

n° ili, 3 nivôse; Senozan, condamné, rue

Honoré, n° 19, section des Tuileries,

1 8 nivôse.

Dillon (Edouard, comte de), général,

émigré ea «789 avec le comte d'Artois,

lit partie de l'armée de Condé, rentra en

France en 181 4; Tourteau d'Orvilliers

(Jean-Baptiste), banquier à Paris, dont

l'émigration fut constatée le 2 4 août 1792;

Marbeuf ( Anne-Michelle, marquise de),

condamnée à mort le 17 pluviôse an 11

(W 390, n° 48 1) ainsi que Payan son in-

tendant; Vanclemputte ( Pierre-Joachim),

prêtre, condamné à mort le la nivôse

ann(VV339, n° 'Ji4); Senozan (Anne-

Nicole Lamoignon, marquise de), con-

damnée à mort le 21 floréal ann(W363,
n°787).

IMmiK HlTIOilllI.
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thécairo-archiviste de Verdun.- Mise en réquisition d'objets de sciences chez les

condamnés. - Lettres écrites par les districts de Boulogne, Rouen, Châlons,

Beauvais, Avignon, Senlis, Vesoid, Caeu, Soissons, Valence (Lot-et-Garonne),

Barjols, Moulins. - Pétition du citoyen Quiziquer. - Mesui'es à concerter avec

le Bureau du Domaine national. — Dessin représentant IVcrin de Charlemagne.

- Collection de minéralogie de Lavoisier. - Pétition du sculpteur Stouf. - Réponse

à une réclamation du citoyen Verlaque, de Toulon. — Lettre de Galien, commis-

saire national près le tribunal du district de Cusset, au sujet de dégradations

et de dilapidations dObjets d'art. - Demande de Berlhoud. horloger de la

Marine. - Demandes d'exportation de livres par les citoyens Thourner et Fel-

lerberg. - État à foiu^nir par Serieys. — Salaire des portiers du Dépôt de Louis-

la-Culture. - Pétition de Camus
,
jardinier du jardin Boutin. — Inventaire de

minéralogie envoyé à l'Agence des mines. — Note à faire par Besson sur les monu-

ments existant à Cologne. — Papiers propres à être refondus. - Réclamation

de la citoyenne Gautherin, gardienne du Dépôt de la rue Saint-Marc. —Rapport

de David Le Roy sur les fours de campagne. - Demande de Duboy-Laverne. —

Procès-verbaux des séances du directoire. - Remplacement des membres du

directoire. - Blocs de marbre à enlever chez Dumont, sculpteur. - Récla-

mation du citoyen Duclos. — Cuve en marbre à la Halle-aux-Draps — Enlève-

ment à faire chez différents émigrés. — Etat des outils du laboratoire de Fon-

tauieu. - Dépôt d'inventaires de physique et de bibliothèques.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

Le citoyen Morei réclame auprès de la Commission temporaire des

arts les effets qu'elle avait mis en réquisition chez lui; il dépose un

procès-verbal du Bureau du Domaine national du département de

Paris, qui, vu l'arrêté du Comité de législation, portant que le citoyen

Morel sera rayé définitivement de toutes listes d'émigrés, que le sé-

questre apposé sur ses biens meubles et immeubles sera levé, ordonne

à son commissaire Liot de rétablir le citoyen Morel dans la possession

de ses biens. La Commission arrête que les conservateurs sont autorisés

à délivrer au citoyen Morel les effets qui lui appartiennent, en présence

des commissaires qui en ont dressé l'inventaire, et que ce citoyen don-

nera une décharge qui sera déposée au secrétariat de la Commission.

Les citoyens Janvier, Beljambe et Belin de Ballu sont chargés de se

rendre, le 3 pluviôse, en la maison ci-devant dite l'Enfant-Jésus, pour

y visiter des tableaux, estampes, gravures, cartes et instruments qui

s'y trouvent ''^

C' D'après le rapport de Belin de Ballu raaîlre-aulel , représentant i Enfant-Jésus

et Beljambe, les objets suivants ont été au milieu des dûcteurs , Tpar \e frère André

,

retenus par la Nation : «i^le taWeau du peintre français; 2° un autre, de l'école
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La Commission arrête que les citoyens Janvier et Poirier se concer-

teront pour proposer au Comité d'instruction publique la nomination

du citoyen Cajot'^^, savant littérateur, à la place de bibliothécaire-archi-

viste du district de Verdun, vacante par la mort de Lacour.

Le directoire est chargé de faire un rapport sur la manière dont la

Commission a procédé à la mise en réquisition d'objets de sciences et

d'arts chez les condamnés.

Le district de Boulogne, département du Pas-de-Calais, écrit qu'il

n'existe dans son arrondissement nul objet précieux d'art ni d'in-

struction, excepté des bibliothèques et cartes, dont le catalogue sera

incessamment transmis à la Commission ^~\

Le district de Rouen donne les renseignements qui lui ont été de-

mandés sur Canning, qui est retourné en Angleterre, sa patrie. Il a

laissé dans l'appartement qu'il occupait le rouet, qui a été envoyé à la

Commission temporaire des arts'-*^.

Le Comité d'instruction publique renvoie la pétition du citoven Qui-

ziquer'^', qui demande une indemnité provisoire pour son projet de

temple à la gloire de la Répubhque française, exposé dans la salle

de la Liberté, n" 21 56. Renvoyé à la section d'architecture.

L'agent national du district de Châlons, département de la Marne,

italienne, représentant la Visitation de

Marie et d'Elisabeth, qui, disent-ils, nous

a paru d'une touche vigoureuse et tenir

beaucoup de la manière du Schiavoiie;

3° plus un Christ sculpté, en bois, de hau-

teur de 1 8 pouces , parfaitement bien exé-

cuté et monté sur une croix de bois de

pahssandre plaqué; 4° plus deux vases

d'une médiocre grandeur, Tun de por-

phyre, oblong et sans couvercle ni orne-

ments , l'autre de marbre vert serpentin

,

garni d'ornements de cuivre doréi. Dans

la bibhothèque, les commissaires ont re-

marqué, parmi un très grand nombre de

(fhvres de dévotion et de mysticité»,

VHistoire des Empereurs, de Tillemont;

V Histoire romaine, de Rollin, in-ft'; le

Plutarque de Dacier, in-4°, grand papier;

le Dictionnaire de Furetière, 6 volumes

reliés en veau fauve (F^' 1281 ).

'' Cajot jeune (Dom Charles) avait été

adjoint, le aS brumaire an m (i5 no-

vembre 179^), à Lacour, archiviste-biblio-

thécaire, qui décéda le 1 1 janvier 1790.
'-' Les administrateurs du district de

Boulogne à la Commission temporaire des

arts, 9 1 nivôse (F" io44).

'') Les administrateurs du district de

Rouen au directoire de la Connnission

temporaire des arts, 93 nivôse (F'^ lod'-t).

'^^ Quiziquer, dit Victor, de Versailles

ht hommage à la Convention, le 3 fructi-

dor an II , d'un jirojet de temple à élever

à la gloire de la République; le projet fut

ensuite déposé par lui au Salon de la Li-

berté. Il fut fait mention honorable de cet

hommage, avec renvoi au Comité d'in-

struction pidilique. La Commission des arts

de Versailles avait pensé, le ili frimaire

an III
,
qu'on pourrait utiliser ses talents

pour des modèles de fortifications (F"

19/15, n" 79).
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exprime ses regrets d'avoir envoyé les cartes géographiques demandées par

la Commission des travaux publics, et réclame pour le district la resti-

tution d'ouvrages qui intéressent particulièrement l'instruction publique.

Le district de Beauvais transmet copie de son arrêté qui accorde une

indemnité de 80 livres par mois à ses commissaires artistes, à prendre

sur le receveur du district, en attendant que la Commission confirme ces

dispositions '*l

Le Bureau du Domaine national, en réponse à la lettre du di-

rectoire ^-' qui observait que plusieurs bibliothèques se dégradaient

sous les scellés, annonce qu'il a nommé un grand nombre de

commissaires pour accélérer la levée des scellés, l'inventaire et l'enlè-

vement des objels. Il regrette que la Commission n'ait fait aucune ré-

ponse aux propositions contenues dans sa lettre du 8 frimaire. Ameilhon

a été chargé par le directoire de communiquer au Bureau du Domaine

les mesures arrêtées pour remphr les vues proposées dans cette lettre.

La Commission renvoie au Comité d'instruction publique le rapport

d'estimation faite par les peintres du Muséum d'histoire naturelle du

dessin représentant Técrin de Charlemagne, ordonné par la Commis-

sion temporaire des arts, pour servir à l'histoire de l'art.

L'administration du district d'Avignon présente l'état de situation

de son travail bibliographique et le tableau abrégé de sa richesse

scientifique et littéraire ^^^l Les sections de bibliographie, de peinture,

sculpture, sont invitées à prendre communication de cette lettre.

(^' Voir sous la cote F" loii la lettre

des administrateurs du Conseil permanent

du district de Beauvais aux citoyens com-

jmsantla Commission temporaire des arts,

92 nivôse, et l'extrait du registre des dé-

libérations du Conseil permanent de ce

district, daté du 21 nivôse.

'-' Le directoire de la Commission avait

en effet écrit, le i4 nivôse, au Bureau du

Domaine, et il lui demandait notamment

la liste de toutes les bibliothèques de Pa-

ris (jui appartenaient à la Nation, «à Tef-

fet de |)rendre les moyens propres à assu-

rer la conservation des livres et supprimer

autant que faire se pourra les frais de

garde... n (F" io/i6). Le Bureau du

Domaine répondait à cette demande, dans

sa lettre du 26 nivôse, qu'il ne pouvait

donner la liste de ces bibliothèques, a parce

que, disait-il, nos commissaires n'en ont

connaissance que lorsqu'ils lèvent les scel-

lés à l'effet de faire les inventaires; mais

cette liste est inutile
,
pidsque lesdits com-

missaires avertissent les membres de la

Commission temporaire des arts dès qu'ils

ont constaté qu'il existe des livres ou

autres objets précieux chez un émigré,

condamné ou déporté , et que , conséquem-

ment, il n'est pas une seule bibliothèque

dont la Commission n'ait déjà connais-

saucen (F" 10/18).

('' L'administration du district d'Avi-

gnon à la Commission temporaire des arts

,

sans date (F"ioA4): ce rapport, très
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Le district de Seniis donne des renseignements sur les nombreuses

dilapidations et mutilations de divers objets de sciences et d'arts qui se

trouvent, soit à Chantilly, soit à la ci-devant abbaye de Chaalis^'^, soit à

Seniis ou dans son arrondissement. Renvoyé aux sections de peinture

et de sculpture pour faire un rapport.

La Commission des travaux publics propose à celle des arts de con-

sentir que la collection de minéralogie de Lavoisier, renfermée dans

des caisses sur les(|uelles les scellés sont apposés, soit transportée à la

Maison des travaux publics pour y être déballée dans une pièce à feu

destinée à cet effet, classée par genres et inventoriée en présence des

commissaires préposés pour suivre cette opération. Cette lettre est ren-

voyée au directoire pour se concerter sur les mesures à prendre. Le

directoire est aussi chargé de présenter au Comité d'instruction publique

les observations de Leblanc sur le mode de répartition des objets de

chimie de Lavoisier entre l'Agence des raines, l'Ecole centrale des tra-

vaux publics et le Muséum d'histoire naturelle.

Le district de Vesoul annonce '^^ qu'il ne possède aucun exemplaire

manuscrit du dictionnaire celtique de BuUet, que l'imprimé qui se

trouve dans leur bibhothèque n'a rien qui diffère de toutes les éditions

de cet ouvrage connu.

Le district de Caen écrit qu'il enverra incessamment le catalogue de

la bibliothèque de Bochart, composée en grande partie de diction-

naires et grammaires sur les langues orientales ^'^K

Le district de Soissons observe que les livres sont soignés, en bon

ordre et non entassés dans des lieux humides; il se plaint de ce que la

Commission ne lui a point accusé la réception d'une caisse renfermant

détaiilé, contient des renseignements sur

les bibliothèques d'émigrés, et surtout sur

les nombreuses et importantes bibliothèques

des maisons religieuses, sur les dégrada-

tions que le vandalisme a fait subir aux

monuments et objets d'art conservés dans

les églises , et sur les monuments religieux

dignes, par leur architecture, d'être con-

servés.

'') Chaalis, abbaye de Bernardins, dans

le diocèse de Seniis, fondée en 11 36 par

Louis le Gros.

'*) Par lettre datée du 22 nivôse. A la

lettre en question du district est jointe une

noie reiativf à rexem[ilairc du Dnlioii-

naire celtique de Bullct que |n)ssèiic la

bibliothèque de Vosoul (F'' io4/i).

'*' Lettre des administrateurs du dis-

trict de Caen au directoire de la (lonnuis-

sion, 25 nivôse (F'" laSi)).

Le 16 décembre 1752, Guillaume Le

Sueur de CoUeville avait fait présent à

l'Université de Caen de 2,60 a volumes

provenant de la bijtliothètiue île Samuel

Bochart, son arrière grand-père. Les notes

marginales dont le savant orientaliste avait

rouvert la plupart de ses livres donnaient

à celte collection un prix tout parlicuher.
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20,000 articles en cartes et a gardé le silence sur la proposition qu'il

lui a faite d'envoyer par eau à Paris deux tableaux trop grands pour

être transportés sur des voitures '^l Le directoire annonce qu'il s'est

occupé de répondre au district de Soissons, conformément à l'arrêté

de la Commission des arts.

La section de sculpture est chargée de faire un rapport sur la péti-

tion du citoyen Stouf, qui propose de faire une figure symbolique à

notre révolution à la place de [celle de] Vincent de Paul qui lui avait été

ordonnée par l'ancien gouvernement '-^l

Il sera répondu au citoyen Verlaque, à Toulon, que sa réclamation

sur l'émigré Cune n'est point de la compétence de la Commission tem-

poraire des arts.

Le citoyen Galien, commissaire national près le tribunal du district

de Cusset, écrit qu'il a dénoncé au directeur du jury d'accusation les

citoyens Basset, Lomet et Lachaussée, comme prévenus des délits de

dégradations, dilapidations d'objets de sciences et d'arts, constatés dans

deux procès-verbaux dont il envoie expédition en forme.

Le citoyen Berthoud, horloger mécanicien de la marine, demande

un quart de cercle d'un pied de rayon, dont il a besoin pour la vérifi-

cation de la marche des horloges et des montres à longitude. Renvoyé

à la section de physique pour remplir l'objet de cette demande. (Voir

la séance du 10 pluviôse.)

La section de bibliographie, chargée de prendre connaissance de

deux demandes en exportation de livres, dont la Commission du com-

merce et approvisionnements de la République fait passer les notes,

l'une sous le n" 12 y '7, faite par le citoyen Tourneur f-^^, l'autre sous le

(*^ Ces observations sont adressées, le

26 nivôse, à la Commission des arts par le

citoyen Mesurolle, bibliothécaire à Sois-

sons ; celui-ci donne des détails au sujet

des dispositions prises pour l'installation

de la bibliothèque du district, avec quel-

ques renseignements sur les peintures qui

ont pu être recueillies, sur des monu-

ments d'antiquités dilapidés ou mutilés

(F" 1289).
(*^ Stouf (Jean-Baptiste), sculpteur, né

à Paris le 5 janvier 1762 , mort à Charen-

lon le 3o juin i8a6, élève de Guillaume

Coustou. membre de l'Académie de pein-

ture et sculpture le 28 mai 1785, profes-

seur aux Ecoles centrales le 26 mai 1810,

membre de l'Institut le 5 avril 1817.

Stouf travailla en 1798 au Panthéon, et

en 1806 à la colonne de la place Ven-

dôme. La statue de saint Vincent de Paul,

dont il est question ci-dessus , lui avait été

commandée par le comte d'Anj^ivilier; il

en termina le marbre sous la Révolution.

(') Ou Thottrner, d'après le rapport de

la section de bibhographie , daté du 3o ni-

vôse (F" 1081, n" h).
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n" 128/1, faite par le citoyen Fellerberg, estime que l'on peut per-

mettre sans aucun inconvénient la sortie des livres énoncés dans ces

deux demandes. La Commission adopte ces conclusions et arrête qu'elles

seront transmises à la Commission de commerce.

Serieys est invité à faire un état détaillé de tous les objets qu'il croit

propres à l'usage du dépôt dont il est conservateur, et à le présenter

au directoire.

Le district de Valence, département de Lol-et-Garonne, en réponse

à la lettre du 3o brumaire, annonce que, par le même courrier, il

adresse à la Commission executive son travail relatif à la bibliographie.

Il ne parle point des objets de sciences et d'arts. Il lui sera écrit de

nouveau pour l'inviter à réparer cet oubli.

Le district de Barjols, département du Var, presse la confection des

catalogues d'objets de sciences et d'arts; il les enverra incessamment (^'.

Il a déjà fait passer à la Commission executive ceux de bibliogra-

phie.

Le directoire est chargé de faire un rapport sur le salaire à accorder

aux deux portiers du Dépôt de Louis-la-Culture et de chercher les

moyens de concilier la sûreté de ce dépôt avec l'économie que l'on doit

porter dans toutes les parties de l'administration.

Plusieurs mémoires de dépenses sont renvoyés au directoire pour

en ordonner le payement.

Le directoire est chargé de statuer sur la pétition du citoyen Camus,

jardinier, employé à la conservation des plantes rares qui se trouvent

dans le jardin Boutin, et qui demande un certificat d'emploi, afin

d'obtenir de la Commission de commerce le bois nécessaire à entretenir

le feu dans les serres.

La Commission arrête qu'il sera envoyé à l'Agence des mines copie

de l'article minéralogie, contenu dans le mémoire envoyé par les com-

missaires envoyés dans la Belgique.

Besson est chargé de rédiger sur les monuments (pi'il sait exister à

Cologne une note qui sera envoyée aux commissaires chargés de re-

cueillir les objets d'arts dans ce pays.

(') L'administration tlu dislrict de Bar- sclonccs et d'arts i\o ce district, elle a él.-

jols écrit, le 1 4 nivôse , au président de la dblifjée de demander au district de Dra-

Commission que, faute de citoyens ca- jjuijjnan un artiste à même de l'aire ce

pables d'établir le catalogue des objets de travail (l''" iol\[\).



72 PROCES-VERBAUX [19 JiNV. 1795]

Le citoyen Dufour'", commissaire artiste dans le district de Moulins,

dépose l'inventaire des tableaux et autres objets provenant des maisons

ecclésiastiques. Renvoyé aux sections de peinture et de sculpture.

La section de bibliographie est chargée de faire un rapport sur les

papiers propres à être refondus et sur ceux des livres inutiles ou trop

nombreux, dont partie pourrait augmenter nos ressources en ce genre.

La citoyen Ameilhon fait un rapport sur la demande de la citoyenne

Gautherin, qui, depuis le 1" prairial jusqu'au 1 ''^ brumaire , est restée

seule gardienne et portière du Dépôt littéraire de la rue Marc; au lieu

de réclamer auprès de la Commission temporaire pour obtenir le trai-

tement de 1,000 bvres par an qu'elle alloue à tous les portiers de dé-

pôts soumis à sa surveillance, elle s'est adressée au Département, qui

ne l'a payée qu'à raison de 20 sols par jour. La Commission, ne vou-

lant pas que l'erreur de cette citoyenne
,
qui a bien rempli ses devoirs

,

tourne à son préjudice, arrête qu'il lui sera payé la somme de 826 livres

i3 sols k deniers, qui, jointe à celle de 90 livres qu'elle a reçue du

Département, formera un total de /116 livres i3 sols U deniers, traite-

ment d'un portier pour cinq mois ^^\

David Le Roy fait le rapport dont la Commission avait été chargée

par le Comité de salut public, sur les avantages des fours de campagne

portatifs, par le citoyen de Raine. Il est arrêté que copie de ce rapport

sera envoyée au Comité de salut public, section des armes.

Le citoyen Duboy-Laverne demande à être réintégré dans la posses-

sion d'inventaires, poinçons, matrices, qui se trouvent sous le scellé

du ci-devant directeur de l'Imprimerie nationale executive. Cette de-

mande est renvoyée au Comité d'instruction publique ^^\

Cî Dufour( Claude-Henri), commissaire

nommé par le district et la société popu-

laire de Moulins. Son inventaire des ta-

bleaux et objets d'art venant des maisons

religieuses et des églises comprend 228 ar-

ticles, et fut dressé le 19 nivôse an m
(F" 1271).

<*) Voir sous la cote F" 1081, n° 4, le

rapport d'Ameiihon, en date du 3o nivôse,

et la requête de la citoyenne Gautherin.

(^) Duboy-Laverne s'exprime ainsi dans

sa lettre à la Commission des arts, datée

du 30 nivôse an m : a Réintégré par dé-

cret du 7 vendémiaire dernier dans la

place de directeur de l'Imprimerie natio-

nale executive du Louvre (actuellement

dite des Lois), dont la tyrannie de Robes-

pierre m'avait dépouillé
,
je me trouve dé-

pourvu des papiers les plus essentiels à

l'exercice de cette place , tels qu'inventaires

et spécimens des poinçons, matrices et ca-

ractères nationaux de cette imprimerie,

dont la garde est cependant confiée à ma
responsabilité ; lettres, mémoires et autres

pièces relatives aux ouvrages dont l'im-

pression est en train, terminée ou sus-
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Les procès-verbaux des deux dernières séances du directoire sont

adoptés.

La Commission procède au remplacement des membres du direc-

toire, Ameilhon et Molard, qui se trouvent conservateurs de dépôts, et

du citoyen Lelièvre, qui a donné sa démission. Les membres nommés
pour les remplacer sont les citoyens Lhéritier, Barbier et Lenoir.

La Commission arrête que les séances du directoire se tiendront à

l'avenir les primidi, tridi, septidi, nonidi de chaque décade, pour fa-

ciliter les communications avec la seconde section du Comité d'instruc-

tion publique.

Lannoy est adjoint à Jolain pour faire un rapport sur l'emplacement

provisoire à donner à quatre blocs de marbre qui se trouvent chez Du-

mont, sculpteur, rue du Mont-Blanc.

Le directoire est chargé d'examiner la réclamation du citoyen Duclos,

qui demande l'autorisation de faire transporter à Paris un pupitre re-

tenu par le Comité de surveillance de Strasbourg, renfermant quelques

effets à lui et des livres qu'il a arrachés à l'incendie, à Spire.

La section d'architecture ftiit un rapport sur la demande des profes-

seurs du Muséum d'histoire naturelle; elle conclut à ce que la cuve en

marbre, qui se trouve à la Halle aux draps, soit transportée avec ses

accessoires au Muséum d'histoire naturelle, oii elle peut être utilisée

d'une manière infiniment agréable. Ces conclusions, appuyées par la

Commission , sont renvoyées au Comité d'instruction publique ^'^

pendue, et sur lesquels les Comités et

Commissions me demandent de leur pro-

curer des renseignements. — Ces inven-

taires et autres pièces sont sous les scellés

du ci-devant directeur Anisson -n

(F" 10/19).

(') Dans le rapport en question de la

section d'architecture, signé Lannoy et

David Le Roy et daté du aS nivôse, il est

dit notamment que «cette cuve, son pié-

douche et un socle carré, le tout en marbre

bleu moucheté ou espèce de granit, de-

vaient servir avant la Révolution à former

une fontaine jailhssante au milieu des

HaUes.

«Cette cuve a 9 pieds de diamètre sur

1 6 pouces d'épaisseur, et est d'un seul

morceau de marbre. Sou piédouche a

3 pieds de haut et 29 pouces de diamètre.

Enfin le socle a 20 pouces carrés.

«Tous ces marbres, à qui il ne reste

plus que le poU à donner, sont actuelle-

ment déposés dans les bâtiments de la

Halle aux draps, où ils attendent une nou-

velle destination. Nous croyons que cette

cuve et ses accessoires peuvent élre utilisés

d'une manière infiniment agréable au

Muséum d'histoire naturelle. Alors nous

concluons à ce qu'ils soient livrés à ce bel

établissement. . . n

Le 12 pluviôse, un arrêté du Comité

d'instruction publicjue ordonnait le trans-

fert de cette cuve au Muséum d'iiistoire

naturelle (F" io5o, n" 1).
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Plusieurs avis de visites et d'enlèvements à faire chez différents émi-

grés ou condamnés sont renvoyés aux sections qu'ils concernent.

Thillaye dépose l'inventaire récolé du cabinet d'Alfort.

La section de mécanique remet l'état des tours et outils faisant

partie de ceux qui composaient le laboratoire de Fontanieux au Garde-

Meuble.

Molard remet l'état des inventaires commencés par le conservateur

du Dépôt national de physique de la rue de l'Université.

La section de bibliographie dépose l'inventaire des livres trouvés

chez Ducerf, deLaporte'^', Toulinière'- , Menuret, Vente, Lerebours'-^*,

Gucu d'Erou ville ^'\ femme Chimay^^', Brongniard, Pralès'*^^.

SEANCE DU 5 PLUVIOSE,

Aïs III DE LA RÉPUBLIQUE (24 JANVIER 1795).

Lettres et communications des districts d'Ai'les, Carpentras, Ghallaus, Condat-la-

Montagne. - Réclamation d'objets provenant de la Du Bai ry. - Gratification an

<' Laporte (Arnaud de), intendant de

la Liste cinie, condamné à mort par le

Tribunal du 17 août, le ai août 1792

(W aia, n° 3).

(^' Toulinière (Jacques-François Rin-

gueney de la ) , ex-oflicier du gobelet , inspec-

teur d'artillerie , condamné à mort le

7 thermidor an n (W /iSs, n° 970).
W Lerebours (Jean-Baptiste-Auguste),

président au Parlement, condamné à mort

le 96 prairial an 11 (W 386, n" 896).
(*) Cucu d'HérouviUe (François-Bené),

contrôleur des rentes et receveur de THô-

tei-Dieu , condamné à mort le U messidor

an u (W 898, n° 91 1).

(^'' Chimay (Madeleine-Charlotte Le Pe-

letier, princesse de), et Brongniard (Char-

les-Alexandre), ex-prêtre, condamnés à

mort le 8 thermidor an n (W il 3 3 , n° 9 7 2 ).

''^ Inventaires des livres : 1° de l'é-

migré Ducerf, ci-prétre, rue Saint-Jac-

ques, n" 177, remis au Dépôt des Corde-

liers (F" ngS, n° 64); 9° du condamné

de Laporte, rue de Landon, n° 2, du

6 nivôse , remis au Dépôt de la rue Saint-

Marc (F" 1 198-1 199, n° 59); 3° du

condamné La Toulinière, rue Honoré,

n° 1 4 , remis au Dépôt de la rue de Lille

(F" 1196, n" 91); l\° du médecin Menu-

ret, émigré, rue Saint-Honoré, n° 118,

du 91 nivôse, remis au Dépôt de la rue

Saint-Marc (F" 1198-1199, n" 16) ;
5° du

fermier général Vente, condamné, rue de

Grammont, n° 19, remis au Dépôt de la

rue Saint-Marc (F" 1198-1199, n° 5i);

6° de Lerebours, rue d'Enfer, n" 201,

3o nivôse, remis au Dépôt littéraire des

Cordeliers (F''' 1196, n° 09); 7° du con-

damné Brongniard, ex-cui-é constitutionnel

de Sainl-TSicolas-du-Chardonnet, 9 nivôse,

rerais au Dépôt dos Cordeliers (F^' 1195 ,

n° 63); 8° de l'émigré Pralès, ex-abbé, rue

Saint-Jacques, n° 177, 3 nivôse, remis au

Dépôt des Cordeliers ( F'" 1195, n° 6a ).
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citoyen Degrace. - Demande d'envoi à Paris d'un manuscrit et d'un herbier df

Séguier, de Nîmes. - Tableaux existant au Palais de Justice. - Mesures pour

la conservation de l'orgue de la ci-devant abbaye de Salivai. - Demande d'augmen-

tation de traitement du citoyen Lebrun. - Ouvrages de Yauban demandés poui-

le Dépôt des fortifications. - Réception de l'arrêté du Comité d'instruction

publique du 3o nivôse relatif aux inventaires de bibliothèques. - Lettre de

Valentin , artiste de Quimper, relative aux tableaux de ce district. — Carte de

l'Inde faisant partie des manuscrits de d'Eprémesnil. -Objets d'histoire naturelle

chez Labrousse à Glichy. - Demande d'échantillon d'helminthocorton. - Pétition

de la veuve Foacier réclamant la bibliothèque de son mari. - Mailly et GeofiFroy

proposés comme membres de la section de minéralogie. - Rapport de la section

de botanique sur une demande du district d'Amiens. - Rapport de Peyron sur

les objets trouvés chez Lerebours et chez Montboissier. - Objets de sciences et

d'arts à examiner chez Lacour. — Objets mis en réquisition dans la maison

de l'Enfant-Jésus. — Cachets pour les nouveaux membres de la Commission. -

Demande des administrateurs du Gymnase de bienfaisance. - Inventaires d'objets

d'arts remis par Naigeon. - Rlocs de marbre chez Dumont.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

Le district d'Arles, département des Bouches-du-Rliône, écrit que

les travaux bibliographiques sont en activité, que les catalogues relatifs

aux tableaux, estampes, cartes géographiques et instruments de phy-

sique, ont été envoyés au Comité: que, pour ce qui a rapport aux

monuments des arts, Raspal, le seul citoyen en état de s'en occuper,

est greffier du juge de paix; les administrateurs pensent qu'il serait

très important de le décharger de cet emploi, ainsi qu'il paraît le

désirer lui-même, pour accélérer cette partie qui est en retard. La

Commission arrête que le Comité d'instruction publique sera invité

à écrire au représentant du peuple en mission dans ce département

pour l'engager à laisser au citoyen Raspal la liberté de donner

tout son temps à la réunion et aux inventaires des monuments

d'arts (').

Sur les observations de la Commission des arts de Versailles,

le représentant Charles Delacroix, en mission dans le département

de Seine-et-Oise, a arrêté que la Commission temporaire des arts

et le Comité d'instruction publique seraient invités à examiner s'il

n'est pas à propos de conserver à la République française une table

1 Le Comité d'instruction publique trict d'Arles à la Commission des arts, où ils

écrivit pour cet effet le 1 2 pluviôse. La se plaignent de la pénurie d'hommos in-

lettre susvisée des administrateurs du dis- struits, est du :^ 1 nivôse (F" io5o, n°i).
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ronde de porcelaine, un feu en bronze doré, le tableau pastoral de

Boucher et la tasse de porcelaine sur laquelle se trouvent peints les

portraits des trois ambassadeurs de Tippo-Saïb, tous objets prove-

nant de la Du Barry, qui sont destinés par la Commission des échanges

à passer à l'étranger, La Commission des arts arrête que cet arrêté du

représentant du peuple Delacroix sera communiqué au Comité d'in-

struction publique, avec invitation d'en confirmer les dispositions '*'.

('' Voir sous la cote F" io5i, n° 1,

l'arrêté de Charles Delacroix, daté de

Versailles, h pluviôse an m, portant que

les quatre objets d'art en question seront

provisoirement conservés au Muséum de

Versailles, et les ff Observations de la

Commission des arts ...» de cette ville :

D'après ces observations, la table ronde

plaquée de porcelaine est ffle morceau le

plus hardi et le plus parfait qu'on ait pro-

duit en porcelaine fritlée. La diflicullé

de faire cuire en blanc des plateaux aussi

grands et aussi beaux de porcelaine sin-

gulièrement fondante (puisqu'elle n'est

qu'une demi-vitrilication , rendue opaque

avec des craies ou des marbres) est un

mérite dû à l'habileté de plusieurs ar-

tistes qui n'existent plus. Il y a plus de

présomption pour la réussite des objets

creux et tournés dans cette porcelaine

que pour des plaques à même de voiler et

de devenir gauches par un millier d'inci-

dents qu'- la précaution ne peut pas évi-

ter : sur douze à vingt plaques mises à la

cuisson, on peut à peine en retirer trois

ou quatre passables. Quelle dépense n'a-t-

on pas dû faire pour la collection seule-

ment brute de la table dont il s'agit!

«L'entreprise de la peindre ou de la dé-

corer en couleurs embarrasse l'idée qu'on

peut se faire d'un heureux succès. Cette

porcelaine reçoit un autre feu que le feu

de mouille , dont le degré convenable tient

au hasard d'une minute. C'est en ceci

qu'on ne peut imaginer les répétitions à

faire de morceaux qui manquent sans

cesse , pour arriver enfin à une collection

aussi belle qu'uniforme. Il est de fait et

prouvé par les manipulateurs do porce-

laine que le résultat discuté ici est le der-

nier effort de l'art et [de] la difficulté

vaincue, au prix d'une patience et d'une

dépense infinies.

«On osera avancer que Sèvres existe en-

core et que cette table, quoique unique,

pourrait s'y répéter. Cette assertion est

insidieuse. On ne fait plus à Sèvres de

morceaux d'aussi grand luxe, et les ta-

lents manqueraient, pour peu qu'on vou-

lût le tenter. Genest ne vit plus. C'est lui

qui a peint le grand tableau de la table ;

et, quoique faible d'effet, c'est cependant

le plus grand et le mieux réussi en émail

qu'on ait fait jusqu'à présent. On invoque

donc de la sagesse de la Commission tem-

poraire des arts de laisser subsister en

France une sorte de chef-d'œuvre qui

convient absolument à l'histoire de la fa-

brication de la porcelaine . .

.

«Les mêmes sollicitudes nous font un

devoir de parler également pour un feu

extrait, comme la table de porcelaine, du

mobilier de la Du Barry.

«Ce feu est peut-être le plus fini , le plus

délicatement exécuté en bronze que la

ciselure ait encore produit. L'orfèvrerie a

pu présenter des morceaux aussi légère-

ment évidés, mais le bronze ici joint au

même succès une difTiculté d'oxécntion in-

croyable.

«On doit également conserver un tableau

pastoral de Boucher, du même mobilier,

par la raison qu'il est d'une valeur supé-

rieure au taux fixé pour les échanges.

«Nous sommes d'avis que l'on conserve

aussi une tasse de porcelaine de Sèvres

sur laquelle se trouvent peints les por-

traits des trois ambassadeurs de Tippo-
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D'après le témoignage rendu par plusieurs de ses membres, la

Commission temporaire des arts appuie auprès du Comité d'instruc-

tion publique la pétition de plusieurs citoyens qui demandent que le

citoyen Degrace^" soit porté sur la liste des hommes de lettres qui

sont dignes de gratifications.

Le citoyen Belin expose les avantages de faire transporter à Paris

un manuscrit de Séguier'^^ : Index raisonné, en quatre volumes in-folio, de

toutes les inscriptions grecques et latines qui ont été publiées, l'herbier du

même Séguier et ses manuscrits de botanique, qui existent égale-

ment dans la bibliothèque de Nîmes. Langlès, en appuyant ces vues,

expose l'utilité dont serait à la Bibliothèque nationale un dictionnaire

arabe manuscrit, qui existe à Bordeaux. La Commission arrête que le

Comité d'instruction publique sera invité à demander que l'herbier de

Séguier et les manuscrits dont il est question lui soient envoyés à

Paris ^^K

Lebrun donne avis qu'il existe au Palais de Justice, ancienne Cour

des Aides, des tableaux et grand nombre d'objets précieux provenant

de condamnés ou autres. Le Bureau du Domaine national désire que

le Comité d'instruction publique donne des pouvoirs sulïisants pour

aller inventorier et reconnaître les objets qui peuvent intéresser les

arts. La Commission arrête que le Comité sera invité à nommer un de

ses membres pour assister à la levée des scellés apposés sur cette salle,

Saïb, comme monument historique né-

cessaire à la vériflcalion des dates, par la

légende qui l'entoure.» A ces pièces se

trouve joint un arrêté du Comité d'in-

struction publique du 1 4 pluviôse, portant

que les objets d'art en question seront

conservés et transférés provisoirement dans

les dépôts des objets de sciences et d'arts

de Versailles.

(') Grâce (Thomas-François de), cen-

seur royal, sous-secrétaire de l'Académie

des Inscriptions, né en lyi'i, mort à

Paris le 29 décembre 1799, fut l'auleur

de Tahleaux historiques et chronologiques

de l'histoire ancienne et du moyen âge,

et de beaucoup d'articles de journaux,

notamment dans la Gazette d'agriculture

,

dont il était l'un des principaux rédacteurs.

^^' Séguier (.lean-François), né à Nî-

mes le a 5 novembre 1708, mort le

1" septembre 1784. Ce célèbre antiquaire

parcourut avec Maflei la France, la Hol-

lande, l'Allemagne et l'Italie, et revint à

Nîmes, en 1755, après la mort de MafTei,

comptant publier un grand ouvrage d'épi-

graphie. Il légua ses livres, manuscrits,

médailles et sa maison à l'Académie de

Nîmes. Sa bibliothèque devint le noyau

de celle de Nîmes. Son grand Index des

monuments épigraphiques se trouve à la

Bibliolhèque nationale, département des

nisj. latins, n"* 16933-16935.

'' Le lU pluviôse, le Comité d'instruc-

tion publique écrivait dans ce sens à l'ad-

ministration du district de Nîmes (F" loGo,

n" 1).
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qui sera faite en présence des commissaires du Domaine national et de

la Commission temporaire des arts ^'l

Il sera répondu au district de Salins-Libre ^^^ qu'il est autorisé à

prendre pour l'orgue de la ci-devant abbaye de Salivai ^^^ tous les

moyens de conservation convenables.

Le district de Carpentras, département de Vaucluse, annonce qu'il

enverra incessamment le catalogue de sa bibliothèque, accompagné

d'un mémoire intéressant et d'une notice des manuscrits ''' qu'elle ren-

ferme. Il observe qu'il a choisi le citoyen Duplessis pour son commis-

saire artiste'^'.

Les administrateurs de Ghallans, département de la Vendée, n'ont

échappé des horreurs de la guerre civile que quelques livres qu'ils fe-

ront inventorier le plus tôt qu'il leur sera possible ^*^).

'" Par arrêté en date du 8 pluviôse, le

Comité d'instruction publique in^itait la

Commission des arts à requérir la levée

des scellés, à reconnaître les articles qui

peuvent intéresser les arts et à en faire

un inventaire pour, sur son rapport, être

statué par le Comité (F" io5o, n° 1). Cf.

.1. Guillaume, Procès-verbaux du Comité,

t. V, p. 45o.

(^) Nom révolutionnaire de Gliàteau-Sa-

lins.

!•'' Salivai, abbaye de Prémontrés dans

ie diocèse de Metz, fondée vers 1160.

Voir pour l'orgue en question le rapport

de P. Jobert, organiste de Vie (F" lobk,

n°3).

'*' La bibliothèque de Carpentras, ri-

che en manuscrits, possède notamment

la collection des manuscrits de Peircsc,

provenant du cabinet de la famille de

Mazaugues. Le catalogue de ces manuscrits

a été publié en 1862 par M. C.-G.-A.

Lambert, en 3 volumes in-8°.

(*> Les administrateurs du district de

Carpentras aux représentants du peuple et

président de la Commission temporaire

des arts, 19 nivôse (F" lolik).

''"' Les administrateurs du district de

Ghallans écrivaient ce qui suit, le 32 ni-

vôse : ff . . .Par les suites de la guerre ci-

vile qui a presque tout réduit en cendres

notre territoire , rien n'a échappé au pro-

jet de dévastation que les armées de la

République n'ont que trop bien exécuté;

car nous ne devons pas compter une petite

partie des bibliothèques des maisons De

la Blanche, île de Noirmoutiers et des

Trinitaires et Jacobins de Beauvoir-sur-

Mer, que nous avions fait rpndre au chef-

lieu du district avant que l'insurrection

eût éclaté; les circonstances où nous nous

trouvons depuis si longtemps ne nous ont

pas permis encore de nous occuper du

reste de ces bibliothèques, que nous te-

nons dans une chambre de notre adminis-

tration , insuffisante pour les mettre par

ordre, mais que nous n'osons faire trans-

porter ailleurs, ayant des militaires dans

toutes les autres maisons et rien n'étant à

couvert de leur dilapidation. Nous devons

observer que le reste de ces bibliothèques

consiste en grande partie dans des livres

de théologie; tous les bons ouvrages ont

été détruits ou brûlés , et même emportés

par quelques militaires. — Pour ce qui

concerne les objets de sciences et arts,

notre district n'en posséda jamais que fort

peu; si même il en possédait de tant soit

peu remarquables, ce ne pouvait être que

dans quelques châteaux, et ils sont tous

devenus la proie des flammes et de la dé-

vastation la plus complète 75 (F'' io64).
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Le district de Condat-la-Montagne, ci-devant Saint-Claude, an-

nonce "^ qu'il fera passer au plus tôt au Comité les trois manuscrits

que la Commission lui avait demandés, ainsi que l'inventaire de

ceux qui sont dans les archives du ci-devant chapitre de Saint-

Claude.

La Commission des revenus nationaux envoie copie d'un mémoire

du citoyen Lebrun, dans lequel il expose, qu'en raison des courses et

des faux frais que lui occasionnent le choix et le rassemblement des

effets susceptibles d'être compris dans les échanges commerciaux, il

doit lui être alloué un traitement de 5oo livres par mois. La Commis-

sion des revenus nationaux, avant d'accorder cet émolument, qu'elle

ne trouve point exorbitant, désirerait savoir ce que le citoyen Lebrun

touche à la Commission temporaire des arts, en sa qualité d'adjoint,

afin de le déduire du traitement qu'il réclame. La Commission des

revenus nationaux attend de celle des arts son avis et sa réponse sur

cet objet. La Commission des arts arrête qu'il sera envoyé à celle des

revenus nationaux copie de l'arrêté d'après lequel il a été alloué une

somme de 1,268 livres au citoyen Lebrun, adjoint à la section de

peinture'-'.

Le Comité d'instruction publique renvoie une lettre au Comité de

salut public, qui demande pour le Dépôt des fortifications, séant même

maison que la Commission des travaux publics ''', tous les ouvrages de

Vauban''' qui se trouvent dans les papiers de l'ex-président Rosambo '•''',

C La lettre de ce district est du 28 ni-

vôse (F" 1 aSg). — Le 11 pluviôse, les

administrateurs du district de Condat-

la-Montagne adressaient à la Commission

trois manuscrits anciens provenant des ar-

chives du ci-devant chapitre de Saint-

Claude (F»' 1289).
'-' Le 1 1 pluviôse, le directoire de la

Commission des arts écrivait en effet à la

Commission des revenus nationaux. Il

faisait observer que Lebrun n'était point

membre de la Commission des arts, mais

simplement adjoint à la section de pein-

ture, et qu'à ce titre la Commission lui

avait alloué une indemnité. Celle-ci rra été

portée par un arrêté de la Commission à

1,166 liv. i3 s. A d. pour sept mois; et

chaque mois le citoyen Lebrun reçoit à

titre d'indemnité, et non de traitement,

la somme de 166 liv. 1 3 s. li d. , ce qui

l'assimile pour son travail journalier aux

membres de la Commission , dont le trai-

tement est de 2,000 livres par an»

(F"io46).
'^' La Commission des travaux publics

siégait dans la maison «ci-devant Bour-

bou».

'•') Entre autres ouvrages de \auban se

trouvant chez Rosambo, il y avait la Diine

Hoyale, qui fut rendue à la famille.

(•*' Lepelelier de Rosambo (Louis), pré-

sident à mortier au l'arlement de Paris,

avait été condamné à mort le 1" floréal

an II (W3A9, n° 708 his).
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condamné, et invite la Commission temporaire à faire sans délai la

recherche et la distraction demandée, et en rendre compte. Renvoyé à

la section de bibliographie.

Le même Comité envoie son arrêté du 3o nivôse^^' relatif aux moyens

d'accélérer les inventaires des bibliothèques nationales, de simplifier

le travail et la dépense.

Le district de Quimper transmet copie de la lettre du citoyen Va-

lentin'-', administrateur et artiste, relative à l'état des tableaux dans ce

district. Renvoyé à la section de peinture pour faire un rapport.

L'agent national près le district de Montivilliers répond que la carte

manuscrite des côtes de l'Inde, faisant partie des manuscrits de

d'Eprémesnil, a été envoyée à la Commission des travaux publics ^^'.

Le Rureau du Domaine national donne avis^*^ que les objets pré-

cieux d'histoire naturelle que la Commission a requis et laissés chez

Labrousse, commune de Clichy, dépérissent, faute d'être soignés, et

qu'il est urgent de les enlever. Renvoyé à la section d'histoire naturelle.

La Commission de santé désirerait '^^ avoir un échantillon de l'hel-

minthocorlon, plus considérable que celui qui lui a été envoyé, avec

lequel elle ne peut en constater les effets. Le directoire est chargé de

se concerter avec le citoyen Grégoire pour écrire au citoyen Gérard,

au Port-la-Montagne, afin de l'inviter à remplir les vues de la Com-

mission de santé.

Le Comité d'instruction publique renvoie la pétition de la veuve

Foacier, qui réclame la bibliothèque de son mari^''', condamné, et invite

la Commission à examiner si cette bibliothèque ne renferme pas de

livres uniques, propres aux collections nationales, et à donner son avis.

La section des Dépôts littéraires est chargée de faire un rapport sur

cette pétition.

f*) Cet arrêté décidait que rinventaire

et la description des livres seraient faits en

même temps par la Commission temporaire

des arts et l'Agence du Bureau du Domaine

national (F" iSig). Cf. J. Guillaume,

Procès - verbaux du Comité d'instruction

publique, t. V, p. 435.

'^) Valentin était professeur à Quimper.

(*' Lettre de l'agent national près l'ad-

ministration du district de Montivilliers,

1" pluviôse (F" iokh).

'*' Lettre du Bureau du Domaine,

92 nivôse (F" 10/18). L'inventaire des

mobilier et collections du condamné La-

brousse avait été fait en messidor an 11.

'*' Lettre de la Commission de santé à

la Commission temporaire des arts. 29 ni-

vôse (F>'ioi8).

(•*' Foacier (Pierre-Louis), ex-noble,

employé des finances sous le ministère de

Tarbé condamné à mort le 9 thermidor

an II (W 433, n° 973).
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La section de minéralogie, ne pouvant vaquer à ses fonctions avec au-

tant d'activité qu'elle le désirerait, propose, pour lui être adjoints, les

citoyens Maillyt^', qui a recueilli en Russie une précieuse collection de

minéralogie, et Geoffroy '2), professeur au Muséum d'histoire naturelle.

Le directoire est chargé de présenter celte nomination à l'acceptation

du Comité d'instruction publique.

La section de botanique fait un rapport sur la demande du district

d'Amiens , elle conclut à renvoyer cette pétition aux membres du Muséum
d'histoire naturelle, en l'invitant à faire passer à Amiens toutes les

plantes qui seront jugées nécessaires à l'augmentation de l'étabUsse-

ment dont la surveillance est confiée au citoyen Lendormy. Quant à la

demande de livres nécessaires à l'enseignement de la botanique, elle

propose de l'ajourner jusqu'après la confection des inventaires de livres

appartenante la Nation. Ces conclusions sont adoptées.

Peyron fait un rapport de ce qu'il a trouvé chez le condamné Lere-

bours ; sur sa proposition, il est arrêté que le citoyen Beljambe se

concertera avec lui pour faire un nouveau rapport sur les estampes qui

se trouvent dans cette maison.

Le même citoyen annonce qu'il n'a trouvé chez Montboissier aucun

objet digne d'être mis en réquisition.

La Commission temporaire des arts arrête que le citoyen Beljambe,

l'un de ses membres, se rendra pour visiter les objets de sciences et

d'arts chez Lacour'^^, rue Neuve-Eustache.

Le rapport des citoyens Belin et Beljambe sur ce qu'ils ont mis

en réquisition à la maison dite l'Enfant-Jésus est adopté. Nadreau est

chargé d'enlever les monuments d'arts qui y sont mentionnés, et la

section de bibliographie de faire transporter incessamment la petite

bibliothèque qui s'y trouve.

Le directoire fera un rapport sur les moyens de procurer des cachets

aux nouveaux membres.

La Commission autorise Thillaye à remettre à Leclerc le cachet de

feu Vicq d'Azyr.

'•' Le 10 pluviôse, le Comité d'instruc- d'hisloirc naturelle, puis professeur de

tion publique nommait Mailly, minérale- zoolo{jie au 'Muséum, ne fit jamais partie

gisle, membre de la Commission des arts de la Commission.

(F" io5o, n" 1).
'') Dolacour (Pierre-Nicolas), notaire

'•'^ GeotTroy Saint-Hilaire (Etienne), et ex-otlicier municipal, condamné à mort

d'abord sous -démonstrateur aU Cabinet le 11 tliermiilor au 11 [W .'i3/i, n" 97('>)-

II. 6

lui'Riyi niK x.(rio\iiR.
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La demande des administrateurs du Gymnase de bienfaisance est

renvoyée à la Commission d'agriculture et des arls.

Naigeon dépose l'inventaire des objets d'arts mis en réquisition chez

la femme Lamballe, Grolier, Courteille, Peyrusse d'Escars, Pétion,

Dubois-Laraotte, Saint-Amand, d'Espinay, femme d'Estourmelles, Cau-

mont La Force, Rocheblanche''' et aux Capucins du Marais'^'. Bruny

dépose l'état des instruments de musique qui se trouvent dans son Dépôt.

La Commission adopte le rapport de la section d'architecture sur le

transport des blocs de marbre qui se trouvent chez Dumont,qui seront

déposés provisoirement rue du Mont-Blanc.

SÉANCE DU 10 PLUVIÔSE,

AN III DE LA RÉPUBLIQUE (29 JANVIER 1795).

Estampille à apposer sur les monuments et objets d'arts délivrés aux difFérents

comités. - Mesures prises pour les inventaires de livres d'émigrés et condam-

nés. — Médailles du séminaiieSulpice. - Livre sur les coquillages nouvellement

découverts dans la mer du Sud. - Vente à vil prix d'objets d'arts par les otîiciers

municipaux de diiFérents départements. - Bon de bois pour les serres du jardin

de Clichy. - Catalogue de la bibliotliètfue d'Ancenis. - Établissement d'hôpital

dans la salle de spectacle du château de Ghoisy. - Documents rapportés par

Jacquin de son voyage dans le département de la Moselle. - Lettres adressées

par les districts de Reims, Tours, Blois, Somraières, Saint-Claude. - Envoi du

Journal des mines. - Mercure pi'ovenant de Lavoisier, délivi'é pour l'Ecole

centrale. - Rapport de Le Blond sur sa mission en Belgique. - Catalogue à

demander au district de Jemmapes. - Circulaire à adresser aux districts. -

(') Étal des objets d'aiis U'ouvés chez la

princesse de Lambaile, à Passy, 7 ventôse

an n ;
— chez Groslier, rue de la Pépi-

nière , 1 4 floréal an n; — chez Courteille,

émigré, rue des Lions-Saint-l^aul, 16 (loréal

an h; — chez Perusse d'Escars (Louis-

François-Marie), émigré, rue du Petit-Vau-

girard, n° iti<), 1 1 floréal an u; —• chez

Pétion, près les Tuileries, 12 ventôse

an n; — chez Dubois-Lamolte, rue de

Tournon, n° ii35, an 11; — chez Saint-

Amand, fermier général, condamné, rue

Neuve-des-Pelits-Champs ;
— chez d'Es-

pinay, émigré, rue Saint-Guillaume, 9 bru-

maire an m; — chez la condamnée

Destourmelle (Catherine -Louise de La-

moignon, veuve), 9 brumaire an m; - -

chez Caumonl La Force, maison Roche-

blanche, 18 brumaire an iii; — dans la

maison de Hocheblanche, rue des Saints-

Pères, 18 brumaire an m (F'' 1269).
'-' Etat des tableaux trouvés dans l'église

des Capucins du Marais, 21 ventôse an n

(F" 1369).
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Remise de lustres et pendules provenant de Brunoy. - Offre de vente d'un

tableau du Corrège par le citoyen Devisme. - Demande du citoyen Henry,

modeleur. - Tableaux et gravures trouve's chez Thiroux-Mondésir. - Demande
d'horloge par l'Ecole de santé. - Levée des scellés apposés sur les papiers

d'Anisson. - Objets d'arts vendus par le commissaire Jubaut. - Lettre de

Serieys. - Arrêté de la Commission tendant à l'examen des bijoux déposés à

la Monnaie en vue d'échanges commerciaux. - Baromètre poiu- la bibliothèque

du Comité d'instruction publique. - Instruments remis au citoyen Berthoud.-

Utilité d'une Commission ambulante. -Rejet delà pétition du citoyen Donckert.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

La Commission temporaire des arts arrête que les membres des sec-

tions chargées, par arrêté du Comité d'instruction publique, de déli-

vrer des monuments de sciences et arts aux différents Comités , Commis-

sions, Agences ou particuliers, apposeront sur chacun d'eux une

estampille, dont il sera tenu note, de manière qu'aucun des objets pré-

cieux pour l'instruction ne puisse être échangé et remplacé par

d'autres. Lannoy est chargé de mettre cet arrêté à exécution pour

les objets d'architecture à délivrer à l'Ecole centrale des travaux pu-

blics.

Les citoyens Buache et Barbier sont chargés de se rendre au Bureau

du Domaine national pour lui faire part des nouvelles mesures prises

parla Commission et adoptées parle Comité d'instruction publique,

pour procéder à l'inventaire des livres chez les émigrés et condamnés.

Le citoyen Barthélémy est adjoint à Buache pour 4e transport des

médailles et antiquités du ci-devant séminaire Sulpice.

Les professeurs du Muséum d'histoire naturelle demandent l'ouvrage

de Martyn'^', qui est à la bibliothèque particulière de Capet, à Ver-

sailles; cet ouvrage, rare et d'un grand prix, représente toutes les co-

quilles des nouvelles découvertes de la Mer du Sud, faites par Cook,

Banks et Solender ^'^K Cette demande est renvoyée au Comité d'instruc-

f' Martyn (Thomas), naturaliste anglais, '-' Solender (Daniel-Charles), natiira-

auteur de i'oiivrage intitulé «Figures des liste suédois, né le 28 février 1786, mort

coquilles que l'on a recueillies dans plu- le 16 mai 1783; élabli en Angleterre, il

sieurs voyages faits à la Mer du Sud, depuis devint, en 1778, sous-bihliolhécaire du

l'année 176^^, 3 volumes avec 80 planches Musée britannique, et prit part avec

peintes, donnant 822 figures, réédité en Banks au proniier voyage de Cook (176.")).

1784 sous le titre Le conchyliologista uni- Banks (sir Joseph), naturaliste anglais
,

versel. né le 4 janvier 17^8, mort le igjuin iSao.
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tioFi publique avec invitation d'y accéder, si toutefois cet ouvrage se

trouve déjà à la Bibliothèque nationale.

Le représentant du peuple Grégoire communique plusieurs lettres

de sa correspondance. On y voit qu'à Salins, département du Jura, les

olliciers municipaux s'élant fait adjuger à vil prix les tableaux des ci-

devant égbses, les ont tous fait lessiver pour en ôter les couleurs et en

employer les toiles. A Guingamp, département des Gôtes-du-Nord , il

a été vendu, presque pour rien, des meubles, des ornements brodés

d'or et d'argent, dont on va poursuivre la restitution. A Châtillon'^', un

bibliothécaire instruit, nommé par le représentant du peuple Calés ^-\

a été destitué et remplacé par un épicier. A la Tour-du-Pin, départe-

ment du Bec-d'Ambès, des plans, des cartes géographiques sont aban-

donnés dans un grenier. A Libourne, même département, tout y est

traité avec la même indifférence; divers modèles de machines se dégra-

dent, faute de soins. A Vitry-sur-Marne, deux administrateurs ont mu-

tilé, déchiré, détruit les tableaux, les statues et autres monuments, et

Meunier, un de ces administrateurs, est encore en place. Enfin à Saint-

Germain , le district a fait vendre les tableaux de Van der Meulen,

grand maître d'Italie (s/c), sans en prévenir les commissaires artistes.

La Commission arrête qu'il sera écrit à chacun de ces districts pour

leur demander des renseignements.

La Commission de commerce et approvisionnements adresse un bon

de deux cordes de bois à prendre à Saint-Maur pour les serres chaudes

du jardin de Clichy. Renvoyé au directoire.

Le bibliothécaire d'Ancenis fait passer trois tableaux de sa biblio-

thèque; il enverra incessamment les autres.

La Commission des revenus nationaux, instruite que la salle du

spectacle du ci -devant château de Choisy, dont le plafond est orné dans

toute son étendue de peintures que l'on dit être d'un grand maître, est

destinée à devenir une salle d'hôpital, et que l'on va procéder à la vente

des bois, dorures, machines et décorations, invite la Commission tem-

poraire à faire examiner les objets de peinture qu'elle renferme et à lui

faire connaître le résultat de cet examen et la détermination qu'elle

croira devoir prendre à cet égard. Le directoire est chargé de mettre

à exécution les dispositions contenues dans cette lettre.

< • (') Il s'agit de GbâtiHon-sur-Seine. envoyé en mission dans la Côte-d'Or le

<*) Le représentant du peuple Calés fut 1 8 vendémiaire an m.
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Le citoyen Jacquin envoie neuf pièces manuscrites et une imprinnée

relatives à son voyage dajis le département de la Moselle; renvoyé au

directoire pour faire un rapport.

Le district de Reims, département de la Marne, annonce que ses

recherches sur les auteurs des dilapidations et destructions des monu-

ments , commises dans ce canton, ont été aussi inutiles que celles du

citoyen Jacquin. Il annonce que le travail des catalogues est en activité et

qu'il a pris les mesures pour faire rentrer dans les dépôts nationaux les

objets d'arts que les ventes en avaient fait sortir^^l

La Commission des armes fait passer ^-^ quinze exemplaires du troi-

sième numéro du Journal des mines, et invite le président à lui en

accuser la réception. Le directoire est chargé d'écrire une lettre de re-

merciement à cette Commission.

Le directeur de l'Ecole centrale des travaux publics certifie que les

107 livres 1/9 de mercure, et les 2 1 livres 1/2 d'oxyde rouge de mercure

provenant du laboratoire de Lavoisier, qui ont été délivrées au citoyen

Pluvinet, conservateur du magasin de chimie de l'Ecole centrale des

travaux publics , sont entrées à l'Ecole centrale
,
pour servir à l'instruction

des élèves qui y ont été admis.

Le Blond, l'un des commissaires dans la Belgique, rend compte de

ses opérations particulières dans les pays occupés par les armées du

Nord et de Sambre-et-Meuse; il annonce le prochain départ de ses

collègues Thoûin et Faujas, et demande quelle marche il devra suivre

alors. Cette question est renvoyée au Comité d'instruction publique '•'^.

f'' Lettre du conseil général du district

de Reims, U pluviôse ( F'' 1 o4'i ) : «Nous re-

grettons aussi sincèrement que vous, y est-

il*dit, les pertes que les sciences et arts ont

faites dans notre district dans ces temps de

troubles et d'horreurs, oij Ton était par-

venu à persuader au peuple que le civisme

consistait à détruire tout ce qui tenait

à l'ancien culte et à la ci-dovanl no-

blesse, et où une remontrance quelconque

à ce sujet aurait mérité au bon citoyen

qui se la serait permise le titre d'aristo-

crate et au moins son incarcération : l'im-

punité des crimes commis sur les hommes

en septembre 1792 a fait regarder comme

rien ceux connnis depuis sur des objets

inanimés. Nos recherches sur les auteurs

ont été aussi inutiles que celles du cito\cn

Jacquin; ils sont restés derrière le rideau

et n'ont laissé paraître sur la scène que la

multitude qu'ils avaient égarée et qui

croyait bien mériter de la patrie.''

'"-^ Par lettre du 6 pluviôse (F" lo/JS).

'^' Le 98 nivôse an 111, le Comité

d'instruction publique avait renvoyé à la

Commission une lettre, datée de Coblenz,

par laquelle Le Hlond rendait compte de

ses opérations à Bruxelles, Louvain, Liège,

Aix-la-Chapelle, Cologne, Bonn et Coblenz,

et disait que ses collègues Thoiiin et Fau-

jas étaient impatients de revenir à Paris.

Le Comité chargea en conséquence sa
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Le directoire est chargé d'écrire au district de Jemmapes pour lui

demander, comme aux autres districts, le catalogue de ses livres et

objets de sciences et arts.

Le district de Tours envoie copie d'une lettre du conservateur du

Musée relative aux renseignements demandés parla Commission; il en

résulte que le buste de Ronsard, en terre cuite, ainsi que les livres et les

manuscrits de la ci-devant collégiale Saint-Martin ('^, ont tous été transfé-

rés au dépôt, mais que le manuscrit du xi" au xif siècle réclamé doit

être désigné plus particulièrement pour être distingué parmi le grand

nombre de ceux qu'il possède. La section de bibliographie donnera la

note des manuscrits à demander.

Le directoire est chargé d'adresser une circulaire à tous les districts

pour leur demander le catalogue bien circonstancié des manuscrits

qu'ils possèdent.

La Commission des revenus nationaux envoie copie d'un arrêté des

Comités de sâlut public et des finances réunis qui lui enjoignent de

remettre à la Commission des relations extérieures deux lustres de

cristal et une pendule en lyre, provenant de Brunoy et déposés à la

maison de Nesle. Elle invite la Commission temporaire des arts à faire

la remise de ces objets > sur son récépissé, au citoyen Menière^^^, désigné

par les Comités. Lebrun fera un rapport sur celle demande.

La section de peinture est chargée de faire un rapport sur l'offre,

faite par le citoyen Devisme , de céder à la Nation un tableau du Cor-

rège, digne du Muséum national.

Les sections de sculpture et d'histoire naturelle feront un rapport

sur les demandes d'encouragement et d'occupation formées par le citoyen

Henry, modeleur, qui possède l'art d'imiter en cire de couleur les

plantes, les fruits, les insectes, les champignons, et généralement les

objets les plus délicats d'histoire naturelle.

La Commission d'agriculture et des arts renvoie une lettre du citoyen

BouUand, commissaire du Bureau du Domaine national, qui requiert

2° section de lui proposer deux savants Tours; lia miinuscrits ont disparu, sous-

pour remplacer ïlioùin et Faujas (J.Guil- traits pour la plupart de i8i5 à i8r)0,

laume, Procès-verbaux du Comité d'iti- surtout en 18/12 par Libri.

struction publique , tome V, page 433). '^' Menière (Paui-lNi colas), joaiilier-bi-

*') La collégiale de Saint-Martin-de- joulier, qui en septembre 1799 était logé

Tours possédait 272 manuscrits, dont moins aux galeries du Louvre, oià il travaillait à

de la moitié se trouve à la bibliothèque de des commandes officielles.
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i'enièvement des tableaux
, gravures, livres, bibliothèques, qui se trou-

vent chez Thiroux-Montdésir, émigré, rue desQuatre-Fils. Renvoyé aux

sections de peinture et de bibliographie.

L'agent national près le district de Blois, département de Loir-et-

Cher, en réponse à la lettre de la Commission qui lui demandait de

nouveaux renseignements sur les meubles et outils qui se trouvaient au

ci-devant château deChambord, envoie l'extrait du quatrième article

du procès-verbal de vente, portant qu'un tour en l'air, avec ses outils,

a été adjugé au citoyen Baron pour la somme de 5 5o livres. Renvoyé à la

section de mécanique ^^K

Le district de Sommières, département du Gard, écrit ('-' que, si les

châteaux de son arrondissement n'avaient pas été brûlés, il va environ

trois ans, il est à présumer qu'on y aurait trouvé une très grande quan-

tité d'objets de sciences et d'arts, d'autant plus précieux pour eux qu'ils

n'en ont aucun.

Le citoyen Baud, du district de Saint-Claude, écrit t^) qu'il adressera

le plus promptement possible l'exposé de sa collection de minéralogie.

Il demande à la Commission de lui dénommer plusieurs des effets qu'elle

veut lui céder en échange. Le directoire est chargé de répondre à cette

lettre.

L'Ecole de santé demande à la Commission des arts l'hork^^e de

Versailles qui est libre et sans destination; la section de physique est

chargée de faire un rapport sur cette demande et de désigner laquelle

des horloges de Versailles ou de Brunoy il conviendrait de donner aux

Ecoles de santé et à la Commission des travaux publics.

La Commission executive de l'instruction publique, conformément

à l'arrêté du Comité d'instruction publique, a nommé les citoyens Didot

et Langlès pour examiner, contradictoirement avec le directeur géné-

ral de l'imprimerie de l'Agence des lois, les poinçons, matrices et

caractères des langues orientales, grecque, latine et française. Ils

n'ont pu en faire le récolement, attendu que l'original de l'inventaire

est sous les scellés mis sur les papiers d'Anisson, condamné. Elle invile

la Commission temporaire des arts à donner à ces commissaires les

"' L'agent national provisoirt! du dis- '-^ l^e a3 nivùso(F'' lalU)).

tricl de Blois à la Commission, 5 plu- '^'> Sa lettre est datée de Condat-Mon-

viôse (F'' 1289). tagne, 1"' pluviôse (1'''" laSg).
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facilités nécessaires à remplir leur mission ''^ La Commission les

autorise à lever les scellés apposés sur les papiers d'Anisson.

Molard est chargé de rédiger une lettre à écrire à Montagne-sur-

Mer, pour inviterle district ;\ envoyer au Comité d'instruction publique

un télescope provenant de l'émigré de Salpervic, si toutefois l'on ne se

propose pas de l'utiliser.

La Commission temporaire des arts charge le directoire d'écrire au

Bureau du Domaine national pour lui donner avis que le commissaire

Jubaut a vendu dernièrement, rue Jacques, n° iû8, différents objets

d'arts, tels que machines électriques, armes de sauvages, plusieurs

monuments d'histoire naturelle provenant de l'émigré Duchamp'-'. Copie

de cet arrêté sera envoyée au Comité d'instruction publique ^^',

Une lettte de Serieys, conservateur du Dépôt littéraire de la rue de

Lille, est renvoyée à la section de bibliographie
,
pour y faire droit.

La Commission arrête que le Comité d'instruction publique sera in-

vité à prendre des mesures promptes pour que les bijoux et autres objets

enrichis de diamants, pierres précieuses et agates, déposés à la

Monnaie et destinés à être démontés, ainsi que les diamants, pierres

précieuses, agates et pierres gravées, qui sont déjà démontés et destinés

aux échanges commerciaux, soient préalablement soumis à l'examen et

à l'inspection de la Commission, pour être par elle mis en réserve les

objets qu'elle jugera propres aux progrès des arts et de l'instruction.

La section de physique est chargée de procurer à la bibliothèque

du Comité d'instruction publique un baromètre et un thermomètre.

'1^ Lettre de la Commission executive

d'instruction publique à la Commission

des arts, 8 pluviôse (F^' loiS).

'-) Diichamps (l'abbé), domicilié rue du

Faubourg-Saint-Jacques , dont l'émigra-

tion fut constatée le i3 avril 1798.
(^) Dans une lettre au Bureau du Do-

maine, 99 pluviôse, le Comité d'instruc-

tion publique s'exprimait ainsi : «Ce n'est

pas la première lois qu'il nous est parve-

nu des plaintes de cette nature, et il est

urgent do prendre des mesures pour em-

pêcher que les préposés à la vente du mo-
bilier national ne compromettent les inté-

rêts de la Nation, sous le rapport de

rinslruction pidjlique, par cupidité ou par

ignorances (F'' 10/19). — Le directoire

de la Commission des arts avait écrit,

le i3 pluviôse, au Bureau du Domaine

que, «chargée par son institution de re-

cueillir et d'inventorier tout ce qui peut

intéresser les arts et rinslruction, elle

manquerait son but, si les ventes se fai-

saient sans qu'elle en fût avertie. Vous êtes

invité, en conséquence, à donner avis à la

Commission de toutes les vêtîtes de biens

nationaux, afin que ses membres, chacun

dans sa partie, puissent se transporter à

l'endroit qui sera indiqué et mettre en ré-

quisition les objets qui leur paraîtront

propres aux arts et à l'instruction?) (F"

io46).
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Le Comité d'instruction publique sera invité à autoriser la section

de physique à délivrer au citoyen Berthoud , mécanicien de la marine

.

un quart de cercle d'un pied de rayon, dont il a besoin pour la vérifi-

cation de la marche des horloges et des montres à longitude.

Les citoyens Leblanc, Lebrun, Dardel et Fragonard sont adjoints

aux commissaires précédemment nommés pour faire un rapport sur

l'adjonction de la Commission des arts de Versailles à celle de Paris.

Ils s'attacheront principalement à démontrer l'utilité d'une commission

ambulante chargée de surveiller la conservation des objets de sciences

et d'arts.

La Commission passe à l'ordre du jour sur la pétition du citoyen

Donckert. de Bruxelles, restaurateur de tableaux, motivée sur ce que

les restaurations se font au concours.

SEANCE DU 15 PLUVIOSE,

AN m DE LA RÉPUBLIQUE (3 FÉVRIER 1795).

Nécessité de demander une maison nationale pour servir de dépôt de livres et

manuscrits. - Opérations de Le Blond en Belgique. - Visite à faire aux Bar-

nabites. - Pange considéré à tort comme émigré.- Demande de la Commission

d'agriculture et des arts tendant à la destruction des livres de Iitiu"gie. - Ré-

clamation du représentant du peuple Gérard. - Cachets à fournir aux nouveaux

membres de la Commission. - Dépôt de manuscrits de Vauban. - Rapport sur

une table de porcelaine et autres objets provenant de la Du Barry. - Lettres et

envois des districts de Verneuil, Tarbes, Draguignan, Montaigu, Lodève,

Reims, Lavaur, Sarreguemines. - Transport de la bibliothèque des Filles de

la Miséricorde. - Envoi par Béthune-Charost de Vues sur l'instruction rurale. -

Livres à délivrer aux citoyens Capperonnier et Van Praet. - Tableaux et objets

précieux existant au Palais de Justice. - Envoi de 2O chariots chargés de

caisses venant de Bonn. - Réception de qO chariots d'objets d'arts venant

de la Belgique. - Pétition du citoyen Molhet. - Demande du citoyen Hoce-

reau. - Forte-piano à restituer à la citoyenne Frémeiu's. - Bulle du pape

Benoît III provenant de l'abbaye de Corl)ie. - Mailly et Millin nommés

membres de la Commission temporaire des arts. - Cuve en marbre. - Collection

de minéralogie de Lavoisier. - Liste des hommes de lettres susceptibles d'être

employés au travail bibliographicpie. - Traitement accoiilé aux citoyens Biuay

et Verger. - Plans de forteresses levés par le jeune tambour Scliemel. -

Ouvrages demandés par l'Agence des mines. - Note du citoyen Granet. -
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Monuments appartenant à Ghoiseul-Gouffier, existant à Marseille. — Lettre du

citoyen Jussieu sur des plantations d'arbres étrangers. - 01)servations du

citoyen Romme sur la restam-ation des sculptures. - Médailles et manuscrit

du xiii' siècle à examiner dans la section de l'Arsenal. - Statues de Brunoy. -

Modèle d'orgue à établir au Panthéon. - Dessin du tombeau de Dagobert. -

Indemnité réclamée par le citoyen Persier. — Monument à élever sur le tom-

beau de Gresset, - Commission ambulante d'artistes. - Transport des

archives de la Chambre des comptes. - Demande de la citoyenne Gilbert. -

Inventaire des peintures mises en réserve chez Vergennes, des gravures mises

en réserve chez Delacour. - Enlèvement de la bibliothèque de Beaumarchais.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

Le directoire est chargé de vérifier l'étal des Dépôts littéraires et de

constater la nécessité de demander au Comité des domaines une maison

nationale propre à recevoir des livres et manuscrits.

Le Blond, commissaire dans la Belgique, après avoir rendu compte

de ses opérations, demande quelle marche il devra suivre après le

départ de ses collègues Thoûin et Faujas. Le Comité d'instruction pu-

blique est invité à statuer sur cette question.

Les sections de peinture et de sculpture sont chargées de visiter aux

ci-devant Barnabites les objets et monuments propres à être conservés

pour les arts et pour l'histoire.

Le directoire est chargé de s'assurer de la non- émigration de Pange,

sur les propriétés duquel les scellés avaient été apposés durant son

absence '^^

La Commission d'agriculture et des arts demande qu'un grand

nombre de volumes de liturgie et autres , imparfaits ou inutiles , soient

mis à sa disposition pour être livrés à la refonte du papier. Cette

lettre ^^^ est renvoyée au Comité d'instruction publique.

La réclamation du représentant du peuple Gérard'^), locataire de la

(') Un arrêté du Comité de sûreté gé-

nérale, du i4 nivôse an m, ordonna de

mettre en liberté le citoyen François-Denis-

Thomas Pange, résidant à Passy depuis

environ sept ans jusqu'au 1 7 ventôse an 11

,

époque à laquelle il s'était absenté. Un

certificat de la commune de Passy du

99 frimaire constatait sa conduite irrépro-

chable (F' 677 4«2).

W En date du i5 pluviôse (F" 10^9).

Le 2 3 pluviôse le Comité d'instruction pu-

blique autorisait la Commission des arts à

délivrer à la Commission d'agriculture

trtous les livres de liturgie qu'elle ne jugera

pas utile de conserver sous le rapport de

l'art typographique ou de l'histoire, pour

être refondus r/ (F" 1069).
'') Gérard-Desrivières (Jacob), cultiva-

teur à Carouge-la-Montagne, 6' suppléant

du déparlement de l'Orne, remplaça, le
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maison et des jardins du condamné Boulin'", qui s'oppose à l'enlève-

ment des statues mises en réquisition par la Commission temporaire

des arts, comme faisant partie des objets qui lui ont été loués, est ren-

voyée au directoire pour faire un rapport '^l

La Commission, pour utiliser l'adjonction des membres qu'elle a

cru indispensable d'associer à ses travaux, arrête que les conservateurs

de dépôts qui se trouvent possesseurs de cachets, seront invités à les

déposer au directoire qui les remettra aux citoyens qui n'en ont point.

Le directoire est autorisé à en ordonner de nouveaux pour compléter

le nombre à fournir.

Le citoyen Barbier dépose deux manuscrits de Vauban sur les moyens

de conversion de la taille en une dîme royale; l'un numéroté 1 1, cou-

vert en parchemin, rempli de ratures et corrections de la main de

Vauban, paraît être la minute; et l'autre, numéroté 1 a, relié en maro-

quin rouge, en est une copie au net. La Commission arrête que le

directoire et le citoyen Poirier feront de nouvelles recherches pour

s'assurer s'il n'existe pas encore, ou s'il n'a pas existé dans la biblio-

thèque Rosambo , d'autres manuscrits de Vauban sur les fortifications*-''.

Le Comité d'instruction pubhque, vu le rapport des commissaires

des arts de Versailles, et l'arrêté pris par le représentant du peuple

Charles Delacroix, en mission dans le département de Seine-et-Oise

,

en date du k de ce mois, arrête'^' que la table ronde de porcelaine, le

feu en bronze doré, le tableau pastoral de Boucher, et la lasse de por-

celaine sur laquelle se trouvent peints les portraits des trois ambassa-

deurs de Tippo-Saïb, le tout provenant du mobilier de la Du Barry,

29 août 1793, Bertrand La Hosdinière,

démissionnaire. Voir sa déclaration , en date

du ik pluviôse (F^' 12^5, n" 100).

(') Boulin (Simon-Charles), ancien tré-

sorier de la Marine , avait été condamné à

mort le h thermidor an n (W ^i2 8,n°963).

'^) Le directoire de la Commission des

arts écrivit, le 17 pluviôse, au représentant

du peuple Gérard que , chargé par la Com-

mission de faire un rapport au sujet de sa

réclamation, il Tinvitait à lui «communi-

quer les conditions de son bail, et les autres

pièces nécessaires pour constater la justice

de sa requête» (F" 10/16).

W Dans son édition de Saint-Simon

(tome XIV, p. 025), M. de Boislisle s'ex-

prime aii;si à propos des manuscrits de

Vauban conservés dans la famille Rosambo :

«Il reste encore à attendre que MM. de

Rosambo veuillent bien ouvrir le chartrier

privé où sont renfermés depuis plus d'un

siècle tous les papiers et manuscrits du

maréchal.»

W L'arrêté en question du Comité d'in-

struction publique est du \h pluviôse

'^F" to5o,n° 1). Voir d'ailleursà ce sujet le

procès-verbal de la (commission en date du

5 pluviôse. Cf. aussi J. Guillaume, Procèt-

verlmux du Comité d'inslructioii publique ...

,

tome V, page /lûg.
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seront conservés et transférés provisoirement dans les dépôts des objets

de sciences et d'arts de Versailles, charge la Commission temporaire

des arts de veiller à l'exécution du présent arrêté, dont il lui sera

adressé une expédition. La Commission arrête que copie de l'arrêté du

Comité sera envoyée au district de Versailles.

Le district de Verneuil annonce l'envoi de ses cartes bibliogra-

phiques, et demande s'il doit inventorier les missels et autres livres

d'église ^^'. Il lui sera répondu de ne rien omettre dans le catalogue

qu'il doit fournir.

La Commission charge la section de bibliographie de transporter

aux dépôts la bibliothèque des ci-devant religieuses de la Miséricorde,

rue du Vieux-Colombier.

Le directoire est chargé de demander au citoyen Dangos, commis-

saire-artiste , les plus amples renseignements qu'il offre de donner sur

les monuments d'arts du district de Tarbes, et de répondre aux diffé-

rents articles contenus dans sa lettre ^^^.

Il sera fait mention au procès-verbal de l'envoi que fait Armand

Béthune-Charost de plusieurs exemplaires d'un de ses ouvrages, qui a

pour titre : Vues générales sur Vorgamsahon de riustruction rurale en

France ''^K

Le district de Draguignan, département du Var, annonce qu'il s'oc-

cupe du travail bibliographique et qu'il fera passer incessamment les

inventaires de sa modique richesse littéraire et scientifique '''l

Les administrateurs du district de Montaigu, département de la

Vendée, annoncent ^''^ qu'il n'existe plus dans leur arrondissement au-

cune bibliothèque : tout a été détruit.

"' Lettre des administrateurs révolu- rieur de cette église, avec détails sur les

tionnaires du district de Verneuil, 8 plu- dégradations qui y ont été commises «à la

viôse an m (F" 1289). suite d'orgie patriotique».

^''' Voir, sous la cote F'' 10^4, une let- '^) Cet ouvrage d'Armand-Joseph Bé-

tre, datée du 96 nivôse, par laquelle tlmne-Charost est une brochure in-8° de

Dangos, commissaire préposé à la conser- 26 pages, imprimée et parue à Paris en

vation et recherche des monuments de l'an m.
sciences et d'arts, donne des renseigne- '*> Dans sa lettre, datée du 20 nivôse,

ments sur ce qu'il a fait en vue de corn- le district de Draguignan rend compte des

pléter le catalogue des livres du district de dillicultés qui ont retardé le catalogue de

Tarbes et leur assurer un local définitif. ses livres et leur placement dans un local

A sa lettre est jointe une «note sur la ci- définitif (F" ioM\).

devant cathédrale de Tarbes...» et des- ^*' Par lettre en date du 18 nivôse

cription d'un monument existant à Tinté- (F" io4'i).
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L'administration de Lodève, département de l'Hérault, envoie ("

l'extrait de l'inventaire détaillé des objets de sciences et arts qui existent

dans son arrondissement; on y remarque des diplômes originaux de

Louis le Débonnaire, signés de lui, et quelques autres cbarles origi-

nales, contemporaines de Charlemagne, déposées au chartrier gé-

néral du district. Renvoyé aux sections de peinture et de bibliogra-

phie.

Le Comité d'instruction publique envoie un arrêté ^2) q^j autorise la

Commission temporaire à délivrer aux citoyens Capperonnier et Van
Praet, sous-gardes de la Bibliothèque nationale, sur leur récépissé,

provisoirement et pendant la durée des écoles normales, les livres

qu'ils lui demanderont pour l'instruction des élèves.

Le même Comité envoie un autre arrêté relatif aux tableaux et aux

objets précieux existant au Palais de Justice, ci-devant Cour des Aides,

portant que la Commission temporaire [des arts] requerra la levée des

scellés, reconnaîtra les articles qui peuvent intéresser les arts, en fera

inventaire et rapport au Comité d'instruction publique. Renvoyé à la

section de peinture.

Les commissaires à la recherche des objets de sciences et arts ré-

pandus dans les pays occupés par les armées du Nord et de Sambre-et-

Meuse écrivent de Bonn, le 17 nivôse, qu'ils font partir pour Paris

96 chariots, chargés de 5/i caisses et de plusieurs ustensiles .Les y pre-

mières caisses sont remphes de végétaux, d'animaux, de minéraux,

d'outils, instruments d'agriculture ou d'économie rurale. Ils joignent à

leur lettre six listes indicatives des objets mentionnés. Les sections de

mécanique et de bibliographie sont invitées à se concerter pour le

transport des caisses arrivées de la Belgique.

La Commission temporaire des arts arrête que les :iG chariots char-

gés d'objets de sciences et d'arts, provenant de la Belgique, sous la

conduite du citoyen Krantz, seront conduits et déchargés à la Biblio-

thèque nationale, rue de la Loi, où les 54 caisses seront provisoire-

ment conservées jusqu'à ce que les sections de la Commission les fas-

sent transporter aux dépôts respectifs.

Le Comité d'instruction publique renvoie la pétition du citoyen

t" Sa lettre d'envoi est du 39 nivôse, '^' Voir J. Guillaume, A-ocM-i>(?r6ar*x </u

mais l'extrait d'inventaire annoncé manque Comité d'instruction puhhquc, tome V,

(F" 1939). page 45o.
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Molhet
,
qui propose de céder à la Nation une belle collection d'ana-

toraie. Renvoyé à la section d'anatomie pour faire un rapport.

La section de peinture fera un rapport sur la demande du citoyen

Hocereau, qui dit posséder le talent de blanchir, nettoyer et raccom-

moder les estampes, coller les dessins, les plans et cartes géogra-

phiques, et qui désire être employé d'une manière analogue à ses

talents.

La section de musique fera un rapport sur une pièce du Bureau

du Domaine national, qui ordonne à son commissaire Millot de faire

remettre à la citoyenne Frémeurs un lit de fer et un forte-piano dont

elle a constaté la propriété.

Le Comité d'instruction publique est invité à faire venir à Paris une

bulle du pape Benoît III, citée par dom Mabillon, écrite en caractères

mérovingiens, sur du papier d'écorce, collée sur une peau, en rouleau

de 20 à 21 pieds de long sur 2 pieds de large; cette bulle, qui se

trouve dans le district d'Amiens, est conservée dans la bibliothèque de

la ci-devant abbaye de Corbie ^^K Le Comité est en même temps invité

à former une collection diplomatique de chartes anciennes.

Le Comité d'instruction publique envoie son arrêté du 10 pluviôse,

par lequel il nomme les citoyens Mailly, minéralogiste, etMillin, mem-

bres de la Commission temporaire des arts '-1

Le même Comité envoie son arrêté du 12 pluviôse, portant que la

cuve en marbre de la Halle aux draps sera transportée, avec ses acces-

soires, au Muséum national d'histoire naturelle, pour y être employée

d'une manière utile f^'. Renvoyé à Scellier pour le transport.

Le même Comité, par son arrêté du 10 pluviôse ^^^, autorise la

translation des caisses de minéralogie de chez Lavoisier à l'Ecole cen-

''' La buHe en question du pape lîe-

noît III, du 7 octobre 855, confirmant les

possessions et les privilèges de l'abbaye

de Corbie , est citée par Mabillon , De rc

diplGmatica, p. 438. (l'est un papyrus de

6"' 5o de long sur o" 65 de large, collé

sur peau, muni d'un sceau de plomb, el

qui contient i84 lignes, en écriture lom-

barde. Cette bulle est conservée à la bi-

bliothèque d'Amiens, sous le n" Saô. Le

fac-similé en a été publié par Champollion-

Figeac, Cluirles un fiajnitus , col. \I-XI1.

(-) Le i6 pluviôse, le secrétaire général

de la Commission écrivait à Millin et à Mailly

pour les aviser de leur nomination et les

inviter à assister aux séances (F" io46).

<'' Cette cuve avait été réclamée par

Desfoutaines ( F" io5o, n" i). Voir J. Guil-

laume , Procès-verbaux du Comité d'instruc-

tion publique, t. V. p. hb'].

('') Voir cet arrêté, avec lettre d'envoi

de la Commission des travaux publics sous

la coteF^' loi 8.— Cf. aussi J. Guillaume,

ouvr. cité, t. V, p. A 5 2.
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traie de la Commission des travaux publics, après que ia veuve Lavoi-

sier y aura apposé son cachet, et à la charge de n'en faire l'ouverture

qu'en sa présence pour constater que la caisse ne contient que des

minéraux. Renvoyé à la section de minéralogie pour se concerter avec

la Commission des travaux publics.

Le même Comité renvoie la liste des hommes de lettres qui se sont

présentés [)0urle travail bibliographique, et presse la Commission tem-

poraire d'indiquer le nombre de coopérateurs qui sera jugé néces-

saire à chaque dépôt.

Le Bureau du Domaine national expose que les citoyens Binay et

Verger, exerçant leurs fonctions sous la surveillance et d'après les ordres

de la Commission, doivent comme tous les autres fonctionnaires pu-

blics, être payés sur des états arrêtés et présentés par la Commission

temporaire des arts, et il les renvoie à elle pour toucher le traitement de

9,/ioo livres, qu'elle leur a accordé à compter du a 5 germinal. Ren-

voyé au directoire.

Les membres composant le Conseil d'administration près l'armée de

Sambre-et-Meuse font passer divers plans de forteresses, levés par un

tambour, âgé de i6 ans, et demande à la Commission si elle ne croit

pas devoir fournir à cet enfant, nommé Schemel, les moyens d'instruc-

tion que les facultés de ses parents lui ont refusés. Les sections de

peinture et des fortifications feront un rapport sur cet objet.

L'Agence des mines invite'" la Commission à lui procurer, le plus

promptement possible, VEncyclopédie méthodique, les Mémoires de la ci-

devant Académie des sciences, ainsi que plusieurs autres ouvrages

qu'elle indique et dont elle a un extrême besoin; elle croit qu'ils peu-

vent se trouver dans quelques-unes des bibliothèques devenues natio-

nales. Renvoyé à la section de bibliographie pour faire un rapport.

Le Comité d'instruction publique renvoie la note du citoyen Granet'-',

ex-député du Var à la Législature, relative aux monuments des arts et

des sciences qui existaient à Toulon et dans l'arrondissement, et invite

la Commission à donner son avis. Renvoyé au directoire.

Le district de Reims demande quelle marche il doit tenir pour faire

'' Par lettre datée du i -i pluviôse ville le 16 juin 1808, député du Var à

(P'" 10^8). rAssemblée lé/jislalive, puisadminislratenr

'"-) Granet (Mac-Antoine), né à Toulon et président du direcloire du di'parlement

ie 12 février 17/11, mort dans la même du Var.
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rentrer dans les dépôts quatre pièces de tapisseries desGobelins, qui

ont été vendues 700 livres et revendues 725 livres ^'. Il exprime aussi

son embarras sur le clioix d'un plus grand local pour le développement

de ses tableaux qui ne peuvent rester dans l'état où ils se trouvent,

sans être exposés à une dégradation prochaine. Enfin, ils désirent que

le citoyen Jacquin leur transmette les indices qu'il peut avoir sur le

manuscrit de Phèdre. Le directoire est chargé de répondre au district

de Reims.

Le Comité d'instruction publique charge la Commission temporaire

des arts de se transporter dans la maison de l'agent de Ghoiseul, rue

Pagevin, pour y prendre connaissance des objets de sciences et d'arts

appartenant à la Nation , qui peuvent s'y trouver, charge également la

Commission temporaire des arts de se faire rendre compte par le citoyen

Froucherot de tous les objets qu'il avait été chargé de faire exécuter

par Choiseul, qu'il avait remis à différents graveurs et qu'il peut avoir

encore entre ses mains, et d'inviter les citoyens Froucherot, Truguet,

Cazas, Abancourt et Jumelin de transmettre tous les renseignements

qu'ils peuvent donner sur les monuments recueilhs par Choiseul-

Gouffier, et les différents travaux qu'il a fait faire. Renvoyé au directoire.

Le Comité arrête que la collection des monuments antiques prove-

nant de Choiseul et appartenant actuellement à la Nation, qui existe à

Marseille, sera conservée et déposée dans un lieu sûr, que toute res-

tauration commencée ou autres opérations relatives à cette collection

seront suspendues jusqu'à ce que le Comité en ait autrement ordonné;

charge la Commission temporaire des arts de transmettre le présent

arrêté à l'agent national du district de Marseille, qui demeure tenu de

veiller à son exécution et d'en rendre compte sous sa responsabihté.

Renvoyé au directoire f^*.

^'' Dans leur lettre du 12 pluviôse, les

adminislraleurs du district de Reims font

connaître notamment que quatre pièces

de tapisseries des Gobelins représentant les

quatre éléments, provenant de l'émigré

Vidart, ci-devant Saint-Clair, ont été ad-

jugées moyennant 700 livres à une reven-

deuse qui s'en est défait avec un bénéfice

de 20 livres; qu'un mausolée du chœur de

la ci-devant abbaye de Saint-Pierre, sur-

monté d'une colonne portant une figure

en marbre blanc, a été vendu à un plom-

bier dp Reims; qu'un autre citoyen a acquis

nombre de tableaux, dont il dit avoir la-

céré la plus grande partie comme relatifs à

l'ancien culte et sujets de dévotion. Les

administrateurs demandent quelle marche

ils devront suivre pour rentrer en posses-

sion des objets ainsi aliénés (F" io/i4).

'-' Les deux arrêtés du Comité d'ins-

truction publique relatifs à la recherche des

objets de sciences et d'arts chez l'agent de
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La section de botanique est chargée de faire un rapport sur une

lettre du citoyen Jussieu relative aux moyens de conservation à prendre

pour des plantations d'arbres étrangers, formées par Maleslierbes et La

Luzerne, à Malesherbes , district de Pitbiviers, et à Chambon, district

du déparlement du Loiret.

La section de sculpture examinera les observations du citoyen Romme
pour présenter un nouveau rapport sur la restauration. Les sections de

peinture, d'architecture et d'anticpiités leur sont adjointes.

Il sera demandé à l'agent national du district de Lavaur, départe-

ment du Tarn, des renseignements sur un dépôt d'armes offensives et

défensives, anciennes et modernes, au ci-devant château d'Ambres,

autrefois résidence des Lautrec^^' et qui appartenait en dernier lieu à

iMouchy. Il s'y trouvait aussi un garde-meuble d'anciens costumes de

ci-devant dames de ce château.

La section des antiquités est chargée de se rendre au Comité révolu-

tionnaire du 9" arrondissement, où le citoyen Leduc, officier de sanlé,

a vu cinq médailles en bronze, sous le numéro hcj de l'inventaire de

la section de l'Arsenal, et des fragments d'un manuscrit sur vélin, du

xiii': siècle, qui sert à faire des enveloppes.

Une note, remise à Lengliez, des statues de Brunoy, est renvoyée à

la section de sculpture.

Les sections d'architecture et de musique feront un rapport sur le

modèle d'orgue à établir au Panthéon, et se concerteront pour ce rap-

port avec les citoyens Charles et Balbastre'-''.

Choiseul, rue Pagevin , et à la collection de

monuments antiques de Marseille, sont du

1 '4 pluviôse (Guillaume, ouvr. cité, p. /i Go).

Voir sous la cote F" 1265 un trlnven-

taire des modèles de monuments anti<jues

tant de ia Grèce que d'Italie, qui étaient

dans une maison de Choiseul-Gouflier, sise

rue Pagevin, n° 16, lesquels ont été trans-

portés au Muséum national des arts; ils

sont exécutés en talc, dans la plus gr.indo

perlectionn. Cet inventaire, signé Lannoy

et David Le Roy, et daté du 17 pluviôse,

comprend ai numéros, sous lesquels sont

désignés autant de modèles de monuments

antiques existant en Grèce, en Italie et en

France (la Maison carrée, de Nimcs), Il est

accompagné d'un supplément, signé dos

mêmes commissaires, daté du 28 pluviôse,

et relatif aux objets de même provenance

transportés aux Dépôts de la rue de Beaune

et des machines, rue de l'Université. Les

objets énumérés consistent en morceaux

de marbre, modèle de statue équestre,

harnaciiement de chevaux turcs, etc.

('' Le célèbre château d'Ambres (arron-

dissement et canton do Lavaur), dont Odel

de Fuh, maréchal de Laiitrec, était soi-

gneur au XVI* siècle, lut détruit en l'an 11

par les commissaires extraordinaires do la

Convention.

'-) Balbastrc (dlaude), organiste ol

compositeur, né à Dijon le 8 décombro

U.

IMPumrnit '(4T(0»HI".
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La Commission renvoie à la section de peinture le dessin du tombeau

de Dagobert, fait par le citoyen Percier.

Les sections d'architecture, de peinture et de sculpture sont char-

gées (le faire un rapport sur une demande du citoyen Percier, relative à

un modèle de la Colonne Trajane , de Rome
,
qui a élé fait par lui et qui

doit se trouver chez d'Angiviller. Ce citoyen réclame une indemnité

pour ce travail, qui lui a coulé, dit-il, beaucoup de peine, de temps et

peu de profit.

Les citoyens Grégoire, Lannoy, Foucou et Naigeon sont invités à

faire un rapport sur un monument à élever sur le tombeau de Gresset.

Le citoyen Beljambe communiquerales renseignements sur les objets

d'arts qui existent à Rouen aux commissaires chargés de faire un rap-

port sur la nécessité d'organiser une commission ambulante d'ar-

tistes.

Le directoire est chargé d'aviser aux moyens de faire transporter les

archives de la Chambre des Comptes, dont les inventaires doivent se

trouver dans les cartons du secrétariat.

Dufourny est adjoint à la section de bibhographie pour le rapport

dont elle est chargée, relatif à la demande de la citoyenne Gilbert.

Le citoyen Peyron dépose l'inventaire des objets de peinture mis en

réserve chez Vergennes'^'; les sections d'histoire naturelle et de biblio-

graphie sont invitées à visiter cette maison.

Beljambe dépose l'inventaire des gravures mises en réserve chez

Delacour, rue Neuve-Eustache'-'.

La section de bibliographie est invitée à enlever incessamment la

bibliothèque de Beaumarchais.

La Commission renvoie aux sections de mécanique et de peinture

une lettre du district de Sarreguemines
,
qui annonce l'envoi d'une

,1799, mort à Paris le g avril 1799, jouit

à son époque d'une grande céiébrilé; il fut

organiste de Monsieur, du Concert spiri-

tuel , des églises de Notre-Dame et de Saint-

Roch.

<'^ D'après l'inventaire en question, il a

été noté chez l'émigré Vergennes , rue des

Petits-Augustins, n" 10, comme méritant

d'être conservées, quelques peintures el,

notamment, des dessus de porte, une

suite d'estampes fort intéressantes (batailles

de la Chine, sous la direction de Cochin,

gravures d'après les peintures du Vatican

,

de la Farnésine , de divers peintres d'Ita-

lie, etc.), des cartes de géographie, quel-

ques objets d'histoire naturelle et plusieurs

armoires remplies de livres (F" 1269).
(-) Cet inventaire, daté du 10 pluviôse,

comprend 8 estampes de choix, estimées

361 livres (F" 1969).
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figure mécanique et la dégradation de quantité d'objets de sciences et

d'arts ^^).

SÉANCE DU 20 PLUVIÔSE,

AN III DE LA RÉPCBLIQUE (8 FÉVRIER 1795).

Réclumatious des citoyens Kranl/, Lel'ebvi'e, Milliii el (îochet. - Monuments de

Friinciade. - Exemplaire des Eléments d'histoire naturelle, de Fourcrov, et

carte de Gassini à communiquei- au Comité de salut public. - Heures des

séances de la Commission temporaire des arts. - Tombeau de Gresset, à

Amiens. - Envois et lettres des districts de Moulins, Bourbonne, Saint-

Maximin, Thomières, Carismont, Bausset, Mortagne, Monlagne-Bon-Air,

Cusset. - Rapport sur la voiture du citoyen Cluchel, (envoyé par la Commission

des arts de Marseille. — Gravures i*eprésentant les conquêtes de l'empereur de

la Chine se trouvant à Romainville. - Correspondance du citoyen Grégoire. —

Pétition de J.-B. La Voyepierre, — Vente de vieux papiers de l'ancienne Com-

pagnie des Indes. - Mission de Thillaye. - Inventaii-e des papiers provenant

du condamné Mique. - Demandes d'emplois formées par divers citoyens. -

Objets de sciences et d'arts à examiner chez d'Estaing. - Cachet d'Ameillion

remis au citoyen Belin. - Langlès et Mulot mis en possession des dépôts

dont ils ont été nommés conservateurs. - Conservation des objets d'arts dans

le district de Bordeaux. - Rapport sur l'orgue du Panthéon. - Cajot présenté

pour l'emploi de bibliothécaire du district de Verdun. - Rapport de Barbier

sur la mission de Jacquin dans le département de la Moselle. - Colonnes

de marbre à examiner chez de Wailly. - Rapport à faire siu' l'utilisation des

parchemins. - Catalogue des tableaux existant dans la Belgique. - Liste des

instruments à mettre à la disposition de la Commission des relations exté-

rieures. - Inventaires remis |)ar Naigeon. — Galerie de tableaux dite <rde Pen-

thièvre» à Orléans. - Inventaires faits par Lebrun. - Mémoire de frais à i)ayer.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

Le citoyen Krantz, qui a été chargé de conduire de la Belgique à

Paris un convoi de 26 chariots chargés de 5/j caisses, remplies d'ob-

jets de sciences et d'arts, réclame un paquet et deux rouleaiLX d'es-

"' Cette lettre, signée Buur, biblio- colleclion d'histoire ualiirelle du iliàU'au

graphe du district de Sarroguomines, de Carisberg, qui servit à rcdilour des

contient des détails sur la grande niarion- œuvres de Buflon, et sur la galerie de

nette mécanique du duc de Deux-Ponts, peinture du même cliâleau; le tout l'ut briilé

dont il annonce l'envoi, en outre sur la par ordre du général Pully (F'" loi')).
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tampes à lui appartenant et renfermés dans l'une des caisses de l'envoi

qu'il a accompagné. La Commission charge les citoyens Barthélémy et

Beljambe de prendre tous les renseignements qui peuvent indiquer

et constater la propriété du citoyen Krantz, et de lui délivrer, s'il y a

lieu, les objets qu'il réclame.

La section de bibliographie est chargée de faire un rapport sur la

réclamation des citoyens Lefebvre et Millin
,
qui demandent que la Com-

mission leur remette quelques volumes qu'ils avaient prêtés à Hérault

de SéchcUes.

Le citoyen Cochet (^^, auteur d'un projet de temple décadaire, et

autres monuments nationaux, demande d'utiliser ses talents en faveur

de la République et d'être autorisé à parcourir le département du

Rhône et autres environnants, soit comme architecte inspecteur des

bâtiments nationaux, soit en qualité de conservateur des objets d'arts

précieux qui y existent. Cette demande est renvoyée au Comité d'in-

struction publique.

• Le directoire est chargé d'examiner les observations du citoyen

Lenoir sur les monuments de Franciade, et de prendre des mesures,

soit pour la conservation, soit pour le transport.

La Commission charge la section de bibliographie de transmettre,

dans le plus court délai, au bureau des renseignements du Comité

de salut public, un exemplaire complet de la quatrième édition des

Eléments d'histoire naturelle et de chimie de Fourcroy '^l

Sur la demande du Comité de salut public'^', la Commission

charge le citoyen Barrois de fournir au bureau des renseignements de

ce Comité les parties de la carte de France parCassini, qui se trouvent

au Dépôt des Cordeliers, et d'indiquer le Dépôt des cartes'*', dont

le citoyen Calon est conservateur, pour le complément de l'exem-

plaire.

") Cochet ( Claude -Ennemond-Baltlia- six volumes in-8°. Le Comité de salut pu-

zar), architecte, 1760-1835. Après im Llic avait demandé Touvrajro en question

certain séjour eu Italie où il obtint en à la Commission des ails, le 17 pluviôse

1786 le premier prix à un concours (F" iSig).

ouvert par l'Académie de Parme, il revint P) Par lettre à la Commission des arts,

on France et remporta le prix proposé par datée du 16 pluviôse (F" 1819).

la Convention pour un projet de Temple. '''
11 s^agit du Dépôt des cartes de la

(^' Cet ouvrage de Fourcroy eut six édi- guerre, qui se trouvait, depuis 1791,

lions de 1781 à 1798; la première, en place Vendôme, sous la direction d'I'^tienne-

1781, forme deux volumes, la sixième, Nicolas Calon, di-puté de l'Oise,
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Le directoire est chargé d'adresser une circuiaire à tous les membios

de la Commission pour les prévenir que, conformément au règlement,

la séance des décadi et quintidi doit s'ouvrir à neuf heures précises, et

les inviter à s'y trouver.

Le directoire est chargé d'écrire à l'Agence monétaire ^^' pour l'in-

viter à remettre aux membres de la section de minéralogie les caisses

qui sont à sa disposition, pour être employées à l'emballage des objets

d'histoire naturelle '-'.

La commune d'Amiens sera invitée à prendre toutes les mesures (pji

sont à sa disposition pour faire respecter le tombeau de Gresset comme
propriété nationale. La Commission ajourne les conclusions du rapport

dont elle avait chargé ses commissaires ^-^K

Le district de Moulins, département de l'Allier, annonce que les

objets de sciences et arts qui existent dans son arrondissement con-

sistent en un alambic assez grand et un forte-piano. Il observe que ses

catalogues de livres ont été envoyés. Renvoyé à la section de chimie

pour donner son avis sur l'utilité dont pourrait être à Paris cet alambic,

qui peut être inutile dans ce district.

Le district de Bourbonne, département de la Haute-Marne, trans-

met l'inventaire des tableaux et de tous les objets d'arts qui existent

dans son arrondissement. Il en garantit l'exactitude ''. Renvoyé à la

section de peinture.

'' L'Afjence pour les ateliers monétaires

avait son siège quai Malaquais, dans la

maison des Monnaies; elle comprenait trois

agents en l'an m.
(-' La lettre en question fut en effet

écrite par le directoire à l'Agence moné-

taire le 27 pluviôse (F" 10/16).

'•^' Les auteurs du rapport en question

,

daté du 20 pluviôse, Grégoire, Lainioy,

Foucou et Naigeon, proposaient d'ériger

un mausolée à Gresset «dans l'endroit le

plus champêtre de la mngnifique prome-

nade d'Amiens (La Haulo\c). . . Nous de-

mandons, ajoutaient-ils en terminant,

que les cendres de Gresset soient sans

délai recueillies et conservées dans un lieu

convenable, jusqu'au mom<;nt où elles se-

ront déposées sous le monument à ériger à

sa mémoire dans le lieu qui l'a vu naître;

qu'il soit écrit à cet effet à la commune

d'Amiens et que la pétition et le présent

rapport soient renvoyés au Comité d'in-

struction publique» (F" i945). Voir sous

la même cote la pétition de Duméril,

possessetir des manuscrits inédits de Gres-

set : il va restituer, dit-il, crces manuscrits

à la Républl([ue, aux lettres et à la vérité.

Ct)nservez à la postérité les restes di' cet

ami de la Liberté, rpii sont négligés dans

un cimetière public de la commune

d'Amiens. La superbe basilique de cette

conunune offre un asile où ils attendront

plus convenablement que la nation IViUi-

çaisi' les place dans son Panthéon-.

''•' Voir sous la cote F" 1270 Vlnvcit-

taiic rfcs- talilcaux l't porirails du disirirt de

liimvhimnc-les-Eaux. . . : cet inventaire

donne l'indication des sujets et la dimen-
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La Commission des arts de Marseille, département des Bouches-du-

Rhône, adresse copie du rapport fait par ordre des représentants du

peuple Mariette et JeanLon Saint-André '^', en mission dans ce dépar-

tement, sur la voiture du citoyen Cluchet. Il en résulte que, les prin-

cipes de rotation et du mouvement des corps étant inconnus au citoyen

Glucliet, son projet ne peut être mis à exécution avec avantage. Il doit

envoyer ses modèles à Paris.

La Commission de Marseille envoie un exemplaire d'un arrêté des

représentants du peuple relatif à l'établissement d'un dépôt dans la

maison des ci-devant Ignorantins. Ce dépôt sera environné de matières

combustibles, ce qui inquiète la Commission.

Le district de Saint-Maximin, département du Var, adresse une

boîte renfermant i,332 cartes géographiques, et demande d'être auto-

risé à nommer un archiviste '^'.

Le district de Thomières, ci-devant Saint-Pons, département de

l'Hérault, presse la confection des catalogues bibliographiques et d'ob-

jets d'arts, et les enverra dès qu'ils seront terminés ^"^l

La Commission des revenus nationaux annonce^*' que seize gravures,

richement encadrées, représentant les conquêtes de l'empereur de la

Chine, provenant de la Compagnie des Indes, ont été enfin reconnues

appartenir à la République, et, en conséquence, la Commission a

chargé le district de Franciade de les faire enlever de Romainville où

on les avait transportées, et d'en faire la remise à la Commission des

arts, qui en donnera récépissé. La Commission des revenus nationaux

invite celle des arts à lui faire connaître l'époque de cette remise, ainsi

que la réception de sa lettre. Renvoyé au directoire pour répondre.

sion dos toiles, mais n'indique pas les

noms des auteurs; les tableaux d'église

proviennent des Cisterciens de Morimont,

des Capucins, et de la paroisse de Bour-

bonne.

''' André Jeanbon Saint-André , député

du Lot, et Jac(jLies-Chrislophe-Luc Ma-

riette, député de la Seine -Inférieure,

furent envoyés en mission dans les dépar-

tements des Boufhes-du-Rliône et du Var,

ie premier le 4 fructidor an 11, le second

ie 3 3 brumaire an m, avec mission spé-

ciale dans les ports de Celle, Marseille,

Toulon et Nice. Jeanhon Saint-André fut

rappelé le 7 pluviôse an m, tandis que la

mission de Mariette fut confirmée le 1 7 plu-

viôse.

'•^1 L'administration du district de Maxi-

min à la Commission temporaire des arts,

1" pluviôse an m (F'^ lo^ii).

('' Les administrateurs du district de

Thomières au président de la Commission

des arts, 5 pluviôse an m (F" 1309).

t*^ Par lettre à la Commission tem-

poraire des arts en date du 1 7 pluviôse

(F" 10/18).
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Le district de Carismont^^^, département du Cher, adresse l'inventaire

du cabinet de physique du collège de Pontlevoy, ci-devant Ecole mili-

taire. Renvoyé à la section de physique.

Le district de Bausset, département du Var, accuse^-' la réception

du rapport d'Ameilhon, relatif aux dépôts et à la conservation dos

objets de sciences et arts établis à Toulon, et annonce qu'il n'oubliera

rien pour en utiliser et remplir les vues.

La Commission renvoie à la section de physique une lettre du dis-

trict de Mortagne, qui dit ne posséder en objets d'arts qu'un télescope.

Le représentant du peuple Grégoire communique plusieurs lettres

de sa correspondance. On y voit qu'au Mans le bataillon des volontaires

d'Anjou lacéra à son passage deux tableaux, dont l'un de Lcsucur;

qu'au district de Sillé, département de la Sarthe, d'anciennes armures

de chevalerie existant au ci-devant château de Vassé'-" ont été vendues

à 2 sols la livre, et on n'a point espoir de les retrouver; qu'à la ci-

devant Ecole militaire, au Champ-de-Mars, où l'on a établi un dépôt de

subsistances, on s'obstine à laisser vide la partie du magasin où il n'y

a rien à voler ni à dégrader; qu'à Langeais, déparlement d'Indre-et-

Loire, un membre du directoire s'est porté dans le temple et y a mutilé

un Christ admirable; à Gizeux '', même département, un notaire a

brisé un mausolée en marbre, chef-d'œuvre de l'art '^'; à Saint-Omcr,

département du Pas-de-Calais, on a emmagasiné sur la bibhothi'que

une grande quantité de grains, qui ont ouvert le plancher et gâté les

livres. Il sera écrit au Mans pour redemander les parties restantes

du tableau de Lesueur, et à tous les autres districts ci-dessus mention-

nés, pour avoir des renseignements sur chaque objet.

Les administrateurs du district de Montagne- Bon-Air^*"'', en réponse

'" Nom révolutionnaire de Sainl-Aifjnan

(Loir-ot-Chor).

'-' Par lettre datée du 9 pluviôse

(F" 1044).
(''' Le cliâteau de Vassé (Sarthe, com-

mune de Rouasse-Vassé , canton de Sillé-

le-Guiilaume), grand bâtiment du temps

d'Henri IV ou de Louis Mil, ilaucpié de

deux pavillons carres, fut vendu sous la

Révolution comme bien d'émijjré.

('') Gizeux , commune du canton de

Langeais.

"'' H s'agit probablement des tombeaux

de René et Martin du Bellay, exécuU's par

Simon Guillain et terminés en i()3o, (pii

se trouveni dans la chapelle Saint-Jean et

dans la chapelle de la Vierge de l'église de

Gizeux.

(") Nom révolutionnaire de Sainl-Ger-

main-en-Laye. La leUre des administra-

teurs de ce district est du i4 pluviôse'

(F" loA/i). D'après retire lettre et une

noie de Leugliez, sous la cote F" la^f),

les deux tableaux eu ipiestion, Alcvaiuhe
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à la lettre du 5 pluviôse relative à la vente de deux tableaux apparte-

nant au ci-devant maréchal de Noailles, observent que des membres

de la Commission des arts de Versailles, dans leur procès-verbal

d'examen et d'extraction de ces objets, en date du i() nivôse, n'avaient

pas jugé qu'ils dussent être exceptés et conservés. Lengliez est chargé

de vérifier le fait annoncé dans cette lettre.

Le Bureau du Domaine national communique la pétition du citoyen

Jean-Baptiste La Voyepierre, relative aux objets enlevés chez lui, rue

ViUedo, section delà Butte-des-Moulins, sous prétexte qu'il était con-

sidéré comme émigré. Vu l'expédition de l'arrêté du Comité de législa-

tion, qui a fait rayer définitivement ledit citoyen de la liste des émi-

grés, le Bureau du Domaine national l'autorise à revendiquer, près

la Commission des arts, les objets qui lui ont été remis. Renvoyé au

directoire ^^\

Le citoyen Nadreau est chargé de se rendre à la maison des Postes

pour y retirer une boîte couverte en toile, à l'adresse de la Commission,

enregistrée sous le numéro 88^5.

La Commission des revenus nationaux transmet l'extrait d'une lettre

dont le Comité d'agriculture et des arts lui a fait le renvoi. Elle a pour

objet une vente de vieux papiers de l'ancienne Compagnie des Indes,

faite par un marchand de la rue ci-devant Saint-Louis, comme con-

traire au décret du 2/1 messidor dernier'^l Les citoyens Molard , Buache

et Levesque sont chargés de prendre des renseignements.

Le commissaire national du district de Cusset annonce que le jury

d'accusation chargé d'examiner les déhts de dégradation imputés à

iji'vant Diojjèuc et la Conlinence de Scijjion,

par Sacchi, avaient été vendus à l'ancien

cuisinier de la maison de Noailles, lequel

les avait revendus à un marchand de

Paris.

^') Voir sous la cote F'" i^kb : 1° péti-

tion à la Commission des arts, au nom

de Jean-Baptiste La Voyepierre, domicilié

à Saint-Germain-en-Layo, signée Cornu , et

datée du i5 pluviôse; 2° arrêté du Bureau

du Domaine, du 19 nivôse an m, auto-

risant rintéressé à rentrer en possession

des objets lui appartenant; 3° état des

objets réservés chez Témigré La Voye-

pierre de Banville, par Mulot, membre

de la Commission des monuments,

17 frimaire an 11; 4° extrait des délibé-

rations du directoire de la Commission

des arts, autorisant Naigeon, conservateur

du Dépôt de la rue de Beaune, à remettre

à La Voyepierre les objets mentionnés dans

l'état précédent.

(^' L'article ix du décret du 9 A messi-

dor sur la liquidation de Taclil et du passif

de l'ancienne Compagnie des Indes ordon-

nait la remise des papiers inutiles à la

Commission d'agriculture et des arts, et

des autres à la Trésorerie nationale.
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Basset, Lachaussée et Lomet, a prononcé qu'il n'y avait pas lieu à accu-

sation contre'eux. Renvoyé au Comité avec les pièces du procès-verbal

dressé à ce sujet '"'.

Thillaye, conservateur des collections de l'École de santé de Paris,

chargé de former les collections qui ne sont point complètes, demande

à être autorisé à visiter les dépôts et les cabinets appartenant à la

République
,
pour y désigner, en présence des membres de la Commis-

sion, les pièces d'anatomie, les morceaux de minéralogie, les parties

de matière médicale et les instruments qui conviennent à la formation

des cabinets de l'Ecole de santé, en faire la description exacte, et sou-

mettre ensuite l'inventaire à l'approbation de la Commission tempo-

raire des arts et du Comité d'instruction publique. L'autorisation est

accordée.

La section d'architecture,dépose l'inventaire des papiers et plans de

la Liste civile, provenant du condamné Mi([ue ^-', et qui se trouvent

déposés Maison-Egalité. La Commission arrête que copie de cet inven-

taire sera adressée au Comité des domaines.

Les citoyens Vaudevire, sommelier des ci-devant .lacobins, recom-

mandé par les députés Massieu, Calon, Lalande et Harmand; Gly,

peintre et restaurateur, recommandé par Grégoire, Hallol, appuyé

d'un certificat de bonne conduite , demandent à être employés dans les

travaux de la Commission. Renvoyé aux commissaires chargés d'exami-

ner les demandes des citoyens.

''> Basset, commis chez le receveur du

district de Cusset, Lomet, maire de la

commune du Puy-Mourgon( Saint-Germain-

des-Fossés), La Chaussée, agent national

de la même commune, avaient été accusés

d'avoir dégradé, dans le château de Cher-

mont, 120 tahleaux représentant les ba-

tailles d'Alexandre et autres traits choisis

de riiistoire, brisé plusieurs statues et

bustes, etc. rrLes informations les plus

scrupuleuses, écrivait le commissaire natio-

nal de Cusset à la Commission des nrts, le

ih pluviôse, ont été faites, qui, certaine-

ment, ont fourni à mon esprit la preuve du

délit dont il s'agit; mais le jury d'accusa-

tion ayant été convoqué aujourd'hui pour

prononcer sur l'acte d'accusation qui lui a

été soumis, il a déclaré qu'il n'y avait pas

lieu à accusation. Vous connaissez, citoyens

,

toute la force de cette décision, d'après

laquelle les piévenus sont hors d'atteinle.-

D'autre part, le directoire du district do

Cusset avait exprimé, le la nivôse, à la

Commission, l'avis que ffla crainte, jointe

à l'ignorance, ('tait la seule cause de ces

dégradations». D'ailleurs, ajoutait-il, «le

district de Cusset a été un des districts

les plus terrorisés» (F" io/i5).

'-' j\lique (Richard), architecte, inten-

dant des hàtimenis de la Liste civile,

premier architecte du roi de Pologne, (pii

l'anoblit eu récompense do ses service-,

fut condamné à mort le 19 messidor an n

(W /io(j, n° 9^11).
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Les citoyens Belin et Peyron sont invités à se rendre chez d'Estaing ^^\

condamné, pour y visiter les objets de sciences et d'arts propres à être

mis en réserve.

Le directoire écrira au citoyen Romme pour l'inviter à communiquer

les renseignements qu'il peut avoir sur le cabinet de Berlin.

Ameilhon, conformément à l'arrêté de la dernière séance qui invite

les conservateurs à déposer leurs cachets, remet celui dont il était

dépositaire, et la Commission arrête que ce cachet sera remis au citoyen

Belin.

Les citoyens Ameilhon et Millin se concerteront demain sur les

moyens de mettre les citoyens Langlès et Mulot en possession des

dépôts dont le Comité d'instruction publique les a nommés conser-

vateurs'-^.

Le citoyen Latapie'-'', élève à l'Ecole normale, donne plusieurs ren-

seignements sur des objets d'arts qui doivent se trouver dans le district

de Bordeaux: la Commission invite ce citoyen à donner ses observations

par écrit et arrête que le directoire écrira à Bordeaux pour demander

les moyens de conservation employés par le district pour la conserva-

tion des objets indiqués. Le citoyen Lenoir indique à Bordeaux le

citoyen Guirault, dont il connaît les talents, et qui pourra donner des

renseignements précis et vrais.

La Commission envoie au Comité d'instruction publique un rapport

des citoyens Rousseau, Charles et Lannoy sur les moyens de donner

à l'orgue du Panthéon tout l'éclat et l'effet dont il est suscep-

tible.

Le directoire est chargé de réveiller l'attention du Comité d'in-

struction publique sur la demande qui lui a déjà été faite de proposer

('' Estaing (Charles- Henri d'), ancien

amiral et lieutenant-général, condamné à

mort le 9 floréal an 11 (W 35i, n° 787).
- D'après l'arrêté du Comité d'instruc-

tion publique, daté du U brumaire an m,
Langlès était nommé conservateur du

deuxième dépôt de livres aux Capucins

Saint-Honoré, et Mulot du troisième, celui

des Enfants de la patrie.

^^1 Latapie (Franrois-de-Paule), bota-

niste, né à Bordeaux le 8 juillet 1789,

mort dans ceUe ville le 8 juillet 1828,

après avoir voyagé en Italie, devint

successivement inspecteur des arts et ma-

nufactures de la province de Guyenne,

professeur de botanique au Jardin des

plantes de Bordeaux, plus tard professeur

d'histoire naturelle à l'Ecole cenirale de

la même ville, enlin professeur de littéra-

ture grecque au lycée; auteur de VArl de

former les jardins modernes, traduit de

l'anglais, 1771, de ïllmlus Burdigalensis

ou Catalogue du Jaidin des plantes de

Bordeaux. 178/1.
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au district de Verdun le citoyen Cajot pour bibliothécaire, dont la

place est vacante par la mort de Lacour.

Le citoyen Barbier fait un rapport sur les pièces recueillies par

le citoyen Jacquin durant sa mission dans le département de la Mo-

selle. Il en résulte que ce citoyen a porté partout l'œil d'une vifjilance

à laquelle rien n'échappe. Les renseignements qu'il a fournis ont été

pour la Commission une nouvelle preuve de la nécessité d'organiser

une commission ambulante d'artistes chargés d'arrêter les progrès

effrayants de l'insouciance, l'ignorance ou la malveillance. Il sera fait

mention au procès-verbal du zèle éclairé du citoyen Jacquin.

Les sections de sculpture et d'architecture sont chargées de visiter

des colonnes de marbre que le citoyen de ^^ ailly offre de céder à la

Nation et d'en faire un rapport à la Commission.

La section de bibliographie, Dufourny, Leblanc et Deyeux sont

chargés de faire un rapport sur l'utilisation des parchemins et de leur

remplacement pour les gargoiisses.

Lebrun soumet un catalogue des tableaux précieux qui se trouvent

encore dans la Belgique. Le directoire est chargé de le communiquer

au Comité d'instruction publique avec invitation de le faire passer à la

Commission chargée de faire transporter à Paris les monuments d'arts

de la Belgique.

La section de physique donne la note des instruments qu'elle peut

mettre à la disposition de la Commission des relations extérieures qui

a fait une demande plus étendue. Renvoyé au Comité pour donner son

autorisation.

Naigeon dépose la liste des inventaires des émigrés et condamnés

faits par lui , dont les objets n'ont point été apportés dans le Dépôt de

la rue de Beaune.

Le même remet l'état des objets entrés dans ce Dépôt depuis le

98 nivôse jusqu'au 1 .5 pluviôse.

La Commission temporaire des arts renvoie au (Comité d'instruction

publique un rapport du citoyen Lebrun , sur les renseignements don-

nés par le citoyen Jacob, -d'Orléans, sur l'état où se trouve une pré-

cieuse galerie de tableaux, dite de Penthièvre, et qui exigerait TenNoi

de commissaires sur les lieux. Copie de ce rapport sera coninunii([uée

au citoyen Belin . chargé d'un rapport sur la nécessité d'organiser une

commission ambulante d'artistes.
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Lebrun dépose les inventaires des objets mis en réserve chez Saint-

Amand, Huissy, Martin, notaire, condamné^'^, Martin, émigré ^'-^ et un

inventaire des tableaux arrivés de la Belgique le 28 nivôse '^^

La Commission charge le directoire d'acquitter le mémoire des frais

occasionnés pour la décharge du convoi arrivé de la Belgique, montant

à la somme de 100 livres.

SEANCE DU 25 PLUVIOSE,

AN III DE LA RÉPUBLIQUE (13 FÉVRIER 1795).

Formalités à observer lors de l'ouverture des caisses renfermant des objets d'arts.

— Rapport sur les changements et travaux faits aux Invalides. - Utilité d'em-

})lover le citoyen Hoccreau, réparateur d'estampes. - Réfection de la cou-

verture des églises de Franciade et de Chartres. - Bil)liothè(pie du condamné

Foacier. - Réclamation de Jolain, - Rapport sur les tableairx de Lehas de

^'' Martin (Cliartes- Jérôme), notaire,

condamné à mort le 1 B floréal an 11

(W 358, n""753).

'-' Inventaire des objets réservés pour

la Nation chez le condamné Saint-Amand

,

rue Neiive-des-Petits-Champs (21 tableaux,

dont plusieurs de Pœlemburg, D. Teniers,

1 estampe, 13 dessins, buste de Voltaire

en ivoire, Christ en ivoire); inventaire

des objets réservés chez rémigré Huissy,

rue Guénégaud, n° i652 (a tableaux

estimés ensemble 1 Go livres); inventaire des

objets réservés chez le condamné Martin

,

notaire, rue de Seine (quelques tableaux);

inventaire des objets réservés chez Martin,

émigré, rue Neuve-Euslache, n° li (3 ta-

bleaux) : tous ces inventaires sont signés

Lebrun et datés du 90 pluviôse (F" 1 268).

'' Etat et invenlaive drs tableaux arrivés

de la Belgique. . . . signé Lebrun, et daté

de Paris, 20 pluviôse an m. Les tableaux

mentionnés dans cet inventaire sont les

suivants: d'Anvers: 1° Sainte - Famille

,

2° La Vierge et l'Enfant-Jésus, saint

Jérôme, saint Grégoire, 3° L'Assomption^

lie la Vierge (tous trois de Kubens),

h" Jje Portement de Croix (Van Dyck),

5° Le Christ sur la Croix (Jordaens);

de Gand : i" La Résurrection de I^azare

(Otto Venius) ,
2° Jésus dans le Temple au

milieu des docteurs (Porbus); de Bruges

{lire de Gand) : 1° Adoration de l'Agneau

(Van Eyck), 9° La Vierge, l'Enfant-Jésus

et saint Georges (Van Dyck); de Lierre :

1° L'Apparition de la Vierge et de l'Enfant

Uésus à saint François, 2° Le Martyre de

saint Georges (tous deux de Rubens); de

Tournay :
1° Saint Martin guérissant un

possédé (Jordaens), 9° Les âmes du Pur-

gatoire, 3° Le martyre des Macchabées,

h" L'Adoration des Mages (tous trois de

Rultens); de l'abbaye de Saint-Martin, à

Tournay: i3 tableaux de Teniers, Peter

Neefs, Lingelbach, etc.; d Alost : La

Vierge, l'Enfant-Jésus, un évèque (Graver).

Tous ces tableaux, est-il dit, ont été remis

aux membres du Conservatoire (F" 1 268).

Voir Cil. Piol, Tableaux enlevés et restitués

il lu Belgique, i']Qk-i8ib ,1^. 16, 18, 38,

A9, 57-59.
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Coiu-mont. - Clavecin à resllluer à la citoyenne Frémeurs. - Facilités accoi-

dées à Massard pour g-i-avei- un tableau de David. - Ro|)réseiilalions à faiir au
Comité d'instruction |)id>li([ii(' sur les danj^crs (|ui mcnarcnl la Bil»iiotli<"'(Mi('

nationale. - Collections (riiisloire naturelle des citoyens Gmel et Ilermann. -
Bibliothèque du condamné Roucber. - Marbres de l'église du Gros-Caillou. -
Témoignage de satisfaction au citoyen Krantz. - Lettres et envois des

(listricts de Cusset, Rouen, des Sables, de Colmar, de Rosoy. - Programme des

Ecoles normales. - Marbres demandés par la Commission d'agriculture. -

Arrêtés de Charles Delacroix au sujet de la vente du Petit Trianon et des

statues de Marly. - Lettre provenant d'Alençon relativement aux monuments
détruits. - Quatre caisses de dessins, d'estampes, expédiées de Cologne. -

Remise à la Commission d'agriculture des livres de liturgie. - Observations

de Jacquin. - Pétition du citoyen Malosse. - Demande de Millin. - Somme à

allouer à Percier pour le dessin du tombeau de Dagobert. - Ra[)port sur la

nouvelle édition des œuvres de Winckelmann. - Ouvrages à lemctlre au

Muséum d'histoii-e naturelle. - Procédé de Lebègue relatif à l'utilisation de

l'ortie rouge.— Rapport de Lemonnier sur les tableaux du district de Rouen. -

Statues déj)osées dans l'église Notre-Dame. - Bibliothèque des Filles de la

Miséricorde. - Demande de l'ancien bibliothécaire de Pentliièvre.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

La Commission arrête qu'aucune caisse envoyée à Paris, renfermant

des objets de sciences et d'arts, dont on n'aurait point l'inventaire

exact et circonstancié, ne pourra être ouverte qu'en présence de deux

commissaires de la Commission
,
qui feront dresser un catalogue très

détaillé pour être déposé au secrétariat. La Commission nomme à cet

effet les citoyens Barthélémy et Debure, auquel Poirier est adjoint, et

les invite à presser l'ouverture des caisses, à mesure qu'elles arri-

veront.

Le Comité d'instruction publique renvoie un rapport fait à la Com-

mission d'instruction publique sur les changements qui ont eu lieu

dans la Maison des Invalides et invite la Commission temporaire à lui

faire un rapport sur cet objet. Les sections de sculpture, d'arcliitec-

ture, les citoyens Leblanc, Dufourny et Millin feront un rapport sur

toutes les opérations, les changements exécutés dans les domaines

nationaux, travaux qui ont été plus lucratifs aux architectes et

entrepreneurs, que nécessaires ou utiles à la République. Les mêmes

commissaires visiteront les travaux et changements opérés dans l'église

de Franciade, et dans toutes les maisons nationales, où ils croiront

qu'il s'est commis des abus et des dégradations.
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Le Comité d'instruction pLibli(|ue renvoie l'exposé du citoyen Bou-

nieu fi', garde des estampes de la Bihliolhèfjue nationale, qui démontre

l(is avantages d'utiliser les talents du citoyen Hoccreau, réparateur

d'estampes, et invite la Commission à lui faire un rapport sur cet

objet ^"^l La Commission charge la section de peinture et le citoyen

Beljambe de remplir les vues du Comité d'instruction publique.

Le directoire écrira au citoyen Rondelet '^^ pour lui demander s'il

s'est occupé, comme il l'a promis, de faire couvrir la ci-devant église

de Franciade.

Le directoire est chargé de reproduire au Comité d'instruction pu-

blique la nécessité de prendre de promptes mesures pour recouvrir la

ci-devant cathédrale de Chartres, mi des plus beaux monuments que

possède la République.

Le directoire est invité à prendre une note de tous les objets ren-

voyés par la Commission au Comité d'instruction, et sur lesquels il n'y

a rien eu de statué, afin de les représenter de nouveau, avec invitation

de s'en occuper le plus tôt qu'il lui sera possible.

Le citoyen Barbier fait le rapport dont il a été chargé, d'après le

renvoi fait par le Comité d'instruction publique, qui désire savoir si,

('î Bounieu (Michel-Honoré), peintre

et graveur, né à Marseille en 17^0, mort

à Paris en 1 8 1 4 , agréé à l'Académie en

1767 avec un tableau intitulé le Jugement

de Paris, nommé en 1772 professeur de

dessin à l'École des Ponts et chaussées , fut

aussi conservateur intérimaire des es-

tampes à la Bibliothèque nationale de

179a à 179^; il exposa aux Salons de

1709 à 1779.
^^1 Consulté sur la suite à donner à une

pétition présentée par Hoccreau , Bounieu

s'exprimait ainsi dans son rapport en date

du 16 pluviôse : 11 serait utile de pré-

parer les torts qu'a faits à nos chefs-

d'œuvre de gravure l'ancien usage de plier

les estampes comme des cartes géogra-

phiques pour les contraindre à se caser,

grandes ou .petites, dans le même volume.

Il serait nécessaire de déplier toutes celles

qui se trouvent dans cette malheureuse si-

tuation, de les mettre dans des porte-

feuilles proportionnés à leur grandeur, et

d'y faire en même temps les réparations

convenables. Mais ces réparations exigent

des fonds; or, comme il est d'usage que

le garde fasse les avances, pendant le

mois , des acquisitions et menues dépenses

qui peuvent avoir Heu, il faut qu'elles ne

s'étendent pas bien pour qu'il puisse y

suffire, avec ses 8,000^ d'appointements

el trois personnes à nourrir, ou même
quatre, en cas de maladie dans le ménage.

— Je regarderais donc l'admission du

citoyen Hoccreau au Cabinet, en qua-

lité de réparateur des estampes, comme

très utile, en supposant que le garde pût

disposer, en avances, d'un fonds suffisant

poui- fournir aux dépenses journalières

qu'exigeraient ses opérations^? (F" 10/18).

''' Bondelet (Jean-Baptiste), architecte,

né à Lyon le à juin 176.3, mort à Paris le

â.") septembre 1899, inspecteur des tra-

vaux du Panthéon français jusqu'en 1806,

date à laquelle il devint architecte de cet

éditice.
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dans la bibliothèque du condamné Foacier^'^ il existe des ouvrages

uniques, propres aux collections nationales. La section dos Dépôts lit-

téraires, après avoir examiné le catalogue de cette bibliotlièque , a dé-

claré qu'il s'y trouvait 87 articles d'ouvrages peu communs dans les

bibliothèques devenues nationales. La Commission arrête que ce cata-

logue sera soumis aux préposés à la Bibliothèque nationale, ahn qu'ils

examinent s'il ne s'y trouve point des ouvrages dont elle n'aurait point

d'exemplaire, et de suite remis, avec le rapport de la section de biblio-

graphie, au Comité d'instruction publique.

Le directoire est invité à charger un ou plusieurs de ses membres
d'appuyer auprès des Comités d'instruction publique et des finances les

justes réclamations du citoyen Jolain, expert de la Commission, dont

le traitement est suspendu jusqu'à ce que le Comité des finances ait

statué sur le mode et sur la quotité du payement à allouer aux archi-

tectes chargés précédemment de travaux immenses et multipliés, et qui

réclament des sommes exorbitantes '2'.

La Commission renvoie au Comité d'instruction publique un rapport

du citoyen Lebrun -^^ sur les tableaux inventoriés chez Lebas de Cour-

(' Foacier (Pierre -Louis), ex-noble,

condamné à mort le 9 tliermidor an 11

(VV/i33,n°973).
(^' Le 9 ventôse, le directoire de la

Commission écrivait à cet effet au Comité

des finances de la Convention. Il lui faisait

observer que, ffles entreprises et les dé-

penses de la Commission n'étant pas con-

sidérables, l'expert ne peut être assimilé

aux architectes cliargés de la direction des

fêtes nationales et des grands édifices pu-

bfics, qui nécessite des frais immenses.

La somme allouée à l'expert est fixée,

tant pour vérification, règlement et con-

duite des ouvrages, à g deniers pour livre,

ce qui fait pour l'ancien expert Bourdon

5,529 li^fes 8 sols, et pour son succes-

seur Jolain ^1,965 livres jusqu'à ce joum

(F" 10/45). Voir, au sujet de la réclama-

tion de Bourdon et Jollain, les procès-

verbaux des séances de la Commission des

18, 26 nivôse et 8 prairial an m.
''' Ce rapport, daté du 2 4 pluviôse

an III, se termine par YInventaire (suivant)

des objets réservés pour la Nation, prove-

nant de Lebas de Courmont, condamné, et

trouvés rue Cerutti, n° st'j.

1. Le bajjtéme de l'eunuque, composi-

tion de 9 figures, sur toile, hauteur

h pieds 10 pouces, largeur 4 pieds

10 pouces ( Albert Cuyp). — 2. Un buste

de nègre, en pierre de louche, drapé et

ajusté dans un cosliune en marbre blanc

,

élevé sur piédouche carré, avec draperie

de bronze ; hauteur l\ a pouces.— 3. Deux

vases de porphyre vert, de belle forme,

avec piédouches à anses de serpents ac-

couplés; hauteur 18 pouces sur 9 de dia-

mètre. — li. Un paysage sablonneux où

Ton charge des chevaux de cotlerets; hau-

teur 3o pouces sur 36 (de Ph. VVouwfr-

mans). — 5. Une femme à mi-corps, la

tète couverte d'une toque, éclairée sur la

tète et la poitrine; hauteur 'iG pouces sur

a8, sur bois cintré (de Rembrandt). —
6. Le bord d'une rivière où l'on apporte

et décharge des ballots pour charger des

vaisseaux; on y remar<jue un cheval blanc,
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mont'^S condamné; il conclut à ce que les 28 articles mentionnés au

rapport soient réservés pour les arts pour la somme de soixante et

quinze mille neuf cents livres d'estimation faite par arbitres, et que les

111 autres articles, formant le complément du premier inventaire,

ne soient point alloués à ladite veuve, à titre de compensation, sans

avoir été préalablement prisés de nouveau, ou qu'ils soient ven-

dus pour le compte de la République et le sien, au plus offrant

et dernier enchérisseur. Le Comité est invité à adopter ces conclu-

sions.

Bruny déclare que la section de musique ne trouve aucun obstacle à

remettre à la citoyenne Frémeurs le clavecin qu'elle a réclamé au Bu-

sur la droite ; hauteur 1 6 pouces , largeur

i3, sur bois (Ph. Wouwermans). —
7. Deux vues de Harlem, éclairées des

rayons du soleil; tableaux de i5 pouces

carrés (J. Ruisdael). — 8. La tempérance,

Cgure de femme à mi-corps, de grandeur

naturelle, sur toile, hauteur 4 pouces,

largeur 3 (Cavalier Libery). — 9. Une

chute d'eau, hauteur au pouces, largeur

9 9 pouces , sur toile , dans le geme de

Everdingen (de J. Ruisdael). — 10. Du

gibier mort, des oiseaux et un écureuil,

avec fond de parc, hauteur 33 pouces,

largeur 36, sur toile (J. Weenix). —
11. Deux vases de porphyre gris des

Vosges, de forme allongée , hauteur 1 li pou-

ces sur 6. — 12. Un grand vase de morbre

africain en forme d'urne, à anses prises

dans la masse, hauteur 96 pouces, dia-

mètre i4, sur socle d'albâtre oriental. —
13. Deux petites cages d'oiseaux élevés

sur arbustes. — lA. Los ruines des plus

beaux monuments, dont le Colysée, la co-

lonne Trajane, Herculanum et autres; sur

le devant on voit 2 3 figures d'hommes et

de femmes près d'une fontaine, où Dio-

gène fait remarquer un jeune homme qui

boit dans sa main ; sur toile , hauteur

6G pouces, largeur /17 (J.-Paul Panini).

— 15. L'intérieur d'une taverne, où l'on

voit 6 figures principales, dont quatre

jouent aux caries; de forme ovale, sur

bois; hauteur \h pouces, largeur 18 (De

Vos). — IG. Un paysage, où l'on voit sur

le devant le passage d'un bac, avec une

femme sur im cheval blanc; hauteur

37 pouces, largeur 36, sur toile (J. Asse-

lin). — 17. Une femme qui enfile une

aiguille à la lueur d'une chandelle, figures

à mi-corps, hauteur 7 pouces, largeur 6,

sur bois (Godefroy Schalken). — 18. Une

partie des dunes et du bois de La Haye,

où passe un carrosse, et deux vaches et

plusieurs moulons; hauteur 18 pouces i/a

sur i4 1/3, sur bois (Pau! Potier).

—

La vue d'une dune sablonneuse , avec un

cavalier ; sur toile , hauteur 1 7 pouces

,

largeur i4 1/9 (figure Ph. Wouwermans,

paysage Winants). — 20. Un groupe en

marbre, ruine, et sur le devant un jeune

garçon tenant un chien en laisse; hauteur

96 pouces sur 90 1/9, sur toile (J.-B.

Weenix). — 21. Une table, avec frise

en mosaïque, portée par quatre termes-

satyres en bronze, par Michel- Ange, de

33 pouces sur 99. — 22. Un paysage,

vue d'itahe, de forme ronde, diamètre

96 pouces (F. Lemoine). — 23. Le portrait

de GopinoUe, à mi-corps, hauteur i3 pou-

ces sur 10, sur bois cintré (Rembrandt).

[F" 1 0/49. J Cf. Furcy-Raynaud, Le.s tableaux

et objets d'art saisis clie: les émigrés. Archives

de l'art français , t. VI, p. 3oS, 396, 327.

O Lebas de Courmont (Louis-Marie),

ex-fermier général, condamné à mort le

19 floréal an 11 (W 369 , n° 786).
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Bureau du Domaine national, et dont elle a justifié la propriété. La

Commission renvoie au Comité pour donner l'autorisation (').

Le directoire est chargé de l'exécution de l'arrêté du Comité d'in-

struction publique tendant à procurer au citoyen Massard -', praveur,

les facilités de terminer la gravure du tableau de David représentant

Socrate prêt à boire la ciguë.

Les citoyens Barthélémy, David Le Roy, Lannoy, Langlès et Millin

sont chargés de représenter au Comité d'instruction pul)li([ue les dan-

gers que court la Bibliothèque nationale et de lui proposer les moyens

de la préserver de tout accident.

Richard et Lamarck font un rapport sur la précieuse collection d'his-

toire naturelle du citoyen Gruel, résident à Passy. Ils pensent que la

Commission doit inviter le Comité d'instruction publique à accueillir

l'offre du citoyen Gruel, comme présentant les moyens d'enrichir avan-

tageusement pour l'instruction le Muséum national d'histoire naturelle.

La Commission adopte cette proposition et la renvoie au Comité d'in-

struction publique avec invitation d'y adhérer.

Le Comité d'instruction publique sera invité à se faire représenter la

pétition de la Société d'histoire naturelle, tendant à acquérir pour l'in-

struction publique le précieux cabinet du citoyen Hermann, professeur

à Strasbourg, et à adopter les mesures qu'elle renferme pour cette

acquisition.

Il sera répondu à la Commission des revenus nationaux , conformé-

ment aux conclusions du rapport fait par Langlès sur la bibliothèque

du condamné Roucher, en date du i5 nivôse, lequel a été commu-

niqué au Comité des finances ^^^.

Sur la proposition faite par l'expert d'enlever des marbres qui se

trouvent dans la ci-devant église du Gros-Caillou, il est arrêté que le

'•' Le li ventôse, le Comilé d'instruc-

tion publique autorisait la Commission des

arts à remettre à la citoyenne Frémeurs le

forte-piano en question (F'' io45).

(^) Massard (Jean) père ,
graveur, né à

Bellème (Orne) en 17^0, mort à Paris

le 16 mars 1829, agréé à PAcadémie le

3o avril 1 786 , ne devint pas acadéuiicien
;

il a gravé les œuvres de Greuze, ainsi (|uo

plusieurs planches pour la Galerie deFlu-

rence et la collection du Musée du Lnivrc,

par Laurent et Filhol.

'^' La veuve du contlamné Rouchoc

ajaat réclamé la bibliolliè(juc de son mari,

la Commission des revenus nationaux avait

écrU, le a'i pluviôse, à la Commission des

arts |)our lui demander son avis au sujet

(le;; livres de celle bihIioliKHjue qui lui pa-

railraii'ut susceplihiosd'èti'o réservés en fa-

veur des bibliothèques publiques(F" 10/18).

lyrniMmir tiTinvjit.
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directoire examinera s'il ne serait pas plus économique de fernier cet

édifice, et qu'en général il ne sera fait de transport qu'autant que les

monuments, dont l'enlèvement est dispendieux, auront une destina-

tion définitive, ou qu'ils courraient un danger évident de dégrada-

tion.

La Commission arrête qu'il sera délivré au citoyen Krantz un témoi-

gnage honorable de l'état satisfaisant dans lequel s'est trouvé à Paris

le convoi de 26 chariots, chargés de bh caisses, dont la conduite lui

a été confiée par les commissaires chargés de recueillir dans la Bel-

gique les objets de sciences et d'arts.

La Commission renvoie au Comité d'instruction publique les procès-

verbaux envoyés par le district de Cusset, département de l'Allier, qui

constatent les dégradations de quantité de tableaux précieux, et la lettre

du commissaire national, qui annonce que le jury de jugement a ab-

sous ceux qui étaient convaincus d'en être les auteurs.

La Commission executive de l'instruction publique adresse des exem-

plaires du programme des Ecoles normales. Le directoire est chargé de

lui en accuser la réception.

La Commission ajourne jusqu'à de plus amples éclaircissements sa

décision sur quatre fragments de marbres demandés par la Commission

d'agriculture pour le citoyen Migneron, qui les destine à faire des

meules pour broyer le blanc de plomb, dans la fabrique qu'il vient

d'établir à Paris. Le directoire prendra des renseignements sur cet éta-

bhssement.

Le Comité d'instruction publique renvoie l'arrêté de Charles [De-]

lacroix, en mission dans le département de Seine-et-Oise, relati[f] à

la vente du Pelit-Trianon, à l'exception des richesses végétales, et in-

vite la Commission temporaire à donner son avis sur les objets dont

les arts et l'instruction publique réclameraient la conservation. Ren-

voyé à Desfontaines et à Richard pour faire un rapport.

La Commission renvoie au directoire l'arrêté du même Charles De-

lacroix, relatif aux groupes de Marly, par Coustou, et à leur transport

à Paris, et leur placement sur des piédestaux économiques faits par

Grosbert, directeur de l'arsenal de Meulan. Le Comité invite la Com-

mission à donner son avis sur cet objet. Renvoyé à la section de sculp-

ture.

Le district de Rouen, département de la Seine- Inférieure, adresse le
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1" cahier du catalogue raisonné des tableaux de son arrondissement ^^J.

La section de peinture, après l'avoir examiné, demande qu'il soit fait

mention au procès-verbal de la clarté, de l'intelligence du catalogue,

et que le district soit invité à apporter le même soin dans la confection

des autres.

Le citoyen Grégoire communique une lettre d'Alençon
,
qui annonce

des destructions de monuments des arts et donne des renseignements

sur plusieurs manuscrits rares.

Les citoyens Thoùin, Faujas et Wailly annoncent qu'ils ont expédié

de Cologne, le 10 frimaire, sous la conduite des citoyens Gousté et

Lallemant, quatre chariots, chargés de dessins, estampes, livres, anti-

quités et échantillons d'histoire naturelle. La Commission arrête que

le tout sera provisoirement déposé à la Bibliothèque nationale.

Le Comité d'instruction publique envoie son arrêté du 22 pluviôse,

qui autorise la Commission temporaire à délivrera celle d'agriculture et

de's arts tous les livres de liturgie qu'elle ne jugera pas utile de con-

server, sous le rapport de l'art typographique ou de l'histoire, pour

être refondus'-^. Renvoyé à la section de bibliographie.

Le citoyen Jacquin envoie de nouvelles observations sur les monu-

ments de sciences et arts dans le district de Reims, l'état de situation

de ceux de Thionville, département de la Moselle, et celui du district

de Briey, même département. Renvoyé à l'examen de la section des

Dépôts littéraires.

Le district des Sables, département de la Vendée, annonce que la

cassation des troubles et la sûreté des transports vont enfin lui per-

mettre de remplir le vœu de la loi et d'accélérer la confection des cata-

(^^ It est intitulé : ff Catalogue raisonné

des bons tableaux ronservés au dépôt des

sciences et arts de la ci-devant abbaye de

Saint-Ouen, recueilUs par ordre du dépar-

tement de la Seine-Inférieure et du district

révolutionnaire de Rouen, en exécution

des décrets de la Convention nationale,

par Cb. Le Carpenlier, peintre et profes-

seur de l'Ecole nationale de dessin, com-

missaire délégué par l'administration pour

les arts et monuments. 75 Sans d&le. Ce ca-

talogue, comprenant 117 arliclns, donne

la descriplion des tableaux, l'indication

de leur provenance, les noms des pein-

tres, etc. Les peintures qui y sont men-

tionnées, et qui proviennent des églises et

divercs maisons religieuses de Rouen et

des environs, du parlement, de la juri-

diction consulaire, du bureau des finances

de la même ville, ont la plupart pour au-

teurs des psintres français du xyiii' siècle

(F" 1070).

(^? (if. sous la cote F" i3!() rarrélé eu

question, dont le passage ci-dessus du

procès-verbal de la Cou)mission est d'iiil-

leurs la reproduction textuelle.
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logues scientifiques et littéraires pour les envoyer à la Corantiission ^''.

Le district de Colmar, département du Haut-Rliin, envoie trois ca-

talogues de tableaux, d'estampes et de médailles. Renvoyé aux sections

respectives ''-^.

Le district de Rosoy, département de Seine-et-Marne, envoie copie

du catalogue raisonné des tableaux, estampes et ouvrages d'art de son

arrondissement; il demande à ne point être mis sur la liste des admi-

nistrations en retard. Les sections de peinture et de bibliographie sont

invitées à en prendre communication'^'.

Le Comité renvoie la pétition du citoyen Malosse, amateur des lettres

et des arts, qui demande de l'emploi. Renvoyé aux commissaires

nommés à cet effet.

Le citoyen Millin, que le Comité d'instruction publique a nommé

membre de la Commission temporaire des arts, demande à être associé

à la section des antiquités. Cette proposition est adoptée.

Les citovens Lebrun, Millin, David Le Roy sont chargés de faire

un rapport sur la somme à allouer au citoyen Percier pour le dessin du

tombeau de Dagobert.

Les sections réunies des Dépôts littéraires, des antiquités, de pein-

ture et de sculpture font le rapport dont elles ont été chargées sur la

C' Par sa lettre du 8 pluviôse, le dis-

trict des Sables fait observer qu'il n'a pas

été possible de classer dans le catalogue

les livres par provenance, parce que, lors

du Iransport au dépôt du chef-lieu, «ils

furent tous indistinctement jetés dans un

magasin. . . n (F'^ loii).

'^1 Voir sous la cote F" 1270 deux in-

ventaires; sans signature ni date, l'un des

tableaux, l'autre des estampes, renfermés

et déposés à la bibliothèque du Collège

national du district de Colmar. Le premier

contiieut la description de 4i tableaux re-

présentant des scènes de la vie et de la

mort du Christ et de la Vierge, des mar-

tyres de saint Antoine, saint Laurent,

saint Sébastien, sainte Catherine, attribués

les uns à Albert Diirer, les autres à Martin

Scliœn (sic), el provenant des églises des

Dominicains et de Saint-Martin, de Colmar

et de l'église de la com.manderic d'isenheim.

Les scènes de la vie du Christ et de Marie

,

de Schongauer, sont au musée de Colmar

(n"' 1 i5-i3o) ainsi que le retable d'isen-

heim, par Grunewald, et un autre de l'é-

glise Saint-Martin, par Kaspar Isenmann.

Le second inventaire comprend la no-

menclature de li2 estampes d'Audran,

Beauvarlet, Cochin fils, Daullé, Fli-

part, etc., d'après des tableaux des pein-

tres flamands, italiens et surtout français.

(^) Ce catalogue, daté du 2 frimaire

an III et signé Gomery (peintre et maître

de dessin), donne la description de chaque

tableau, dessin, estampe, bronze et vase

de porcelaine, avec les dimensions, le nom

de l'auteur et une appréciation sur sa va-

leur; il comprend 128 articles pour les

peintures et estampes, et 18 articles pour

les bronzes et porcelaines (l*"" 1270). La

lettre du district de Rosoy est du 28 fri-

maire (F" io44).
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nouvelle édition des œuvres de Winckclmann, entreprise par le ci-

toyen Jansen ^". 11 en résulte que l'éditeur a mis à contribulion les

éditions de Vienne, de Rome, de Milan, pour enrichir la sienne; il a

pris toutes les mesures pour faire disparaître toutes les fautes et les

contresens qui défiguraient les précédentes éditions. Le style réunit la

clarté à la précision; des notes lumineuses, des avis de changements

ou déplacements, des additions précieuses achèvent de faire de ce re-

cueil un des meilleurs ouvrages élémentaires ou classiques qu'il soit

possible de mettre entre les moins des jeunes gens pour les initier dans

la connaissance de la belle antiquité et pour former le goût de ceux (jui

se destinent à la pratique des arts. Les conclusions du rapport sont

d'inviter le Comité d'instruction publique à prendre un arrêté portant

que la nouvelle édition des œuvres de VVinckelmann sera placée dans

chaque musée d'art et dans les principales bibliothèques de la Répu-

blique et qu'à cet effet il sera souscrit pour un nombre suflisant d'exem-

plaires. Ces conclusions sont adoptées.

La Commission invite le Comité d'instruction pul)li(|ue à donner

l'autorisation de la remise au Muséum d'histoire naturelle des ou-

vrages mentionnés dans l'état remis par Desfontaines, excepté la

Chimie de Rouelle '^^ qui ne se trouve point à la Bibliothèque nationale.

La section d'histoire naturelle est chargée de faire un rapport s:ir

un procédé du citoyen Lebègue, pour faire servir l'ortie rouge dans

l'art de la tissanderie, de la corderic et de la papeterie.

Le citoyen Lemonnier rend un compte satisfaisant de l'état des ob-

jets de sciences et d'arts dans le district de Rouen; il se propose de

donner des renseignements très positifs à son retour de (5elte commune,

où il va aller incessamment '^l

La Commission temporaire des arts déclare qu'il se trouve dans la

ci-devant ép-lise Notre-Dame plusieurs statues en marbre et quantité de

monuments en marbre, posés et déposés, dont la conservation, pré-

(') L'édition de VHisloire de l'arl de *'' Consiillcr sousia colol''" i a/i5, n°i(i(,

ra«<!^«!7e, de JeanWiiKkelmann, Iraduc- le Cdiiiple rendu du peintre Lcnumnier,

lion Huber, l'evue par Jansen, forme trois daté du 18 pluviôse et remis par IJesson

\olumes in-/i°et parutde 1790 à 179'!. ie a5. H y expose ce qu'il a fait depuis 1 791

'-) Rouelle (Guillaume-François) , né en à Houen et dans la ré(!;ion . pour sauveijardor

170.3, mort en 1770. professeur de chimie et recueillir les monuments et objets d'ails

au Jardin des Plantes en 17/12, membre et de sciences, ciiefs-dVuvre de Lallire,

de l'Académie des sciences en 17/1.'!, Philippe de Champaii^ue, Jouveuel. etc.
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cieuse pour les arts, nécessite la présence d'uii gardien jusqu'à ce tpie

tous ces objets soient transportés dans les dépôts f'I

La section de bibliographie dépose l'état des livres provenant de la

bibliothèque des ci-devant Filles de la Miséricorde '-^

La même section remet l'élat des inventaires de livres faits depuis le

20 nivôse.

La Commission d'instruction publique envoie la réclamation du

citoyen Blondel, ci-devant bibliothécaire de Penthicvre, qui demande

quatre mois d'un traitement qui lui avait été alloué par la Commission

de commerce, depuis l'instant où il a quitté la maison de Toulouse,

jusqu'à l'époque où la bibliothèque a été transportée dans les dépôts

nationaux. Cet objet n'étant point du ressort de la Commission tempo-

raire des arts, est renvoyé au Comité d'instruction publique.

SEANCE DU 30 PLUVIOSE,

AN III DE LA RÉPUBLIQUE (18 FÉVRIER 1795).

Demande du citoyen Barbier. — Recherche du vase renfermant le cœur de Marat.

— Presses nationales parmi le mobilier de Marat. - Devis d'un orgue pour le

Panthéon. - Dessin du tombeau de Dagobert. - Caisses de minéraux à enlever

chez Perceval. - Recommandations à faire à Briant, commissaire artiste du dé-

partement de la Haute-Garonne. - Lettre du citoyen Gambry, commissaire du Fi-

nistère. - Lettres et envois des districts de Metz, d'Annecy, du Puy, de Dreux.

Chàlons, Bergues, Perpignan, Riom, Angouléme, Tonneins. - Renseignements

sur l'état des objets d'arts dans divers districts, d'après la correspondance du

représentant du peuple Grégoire. - Lustres et pendule remis au citoyen Menière,

joaillier. - Envoi de catalogues par le commissaire Baur, de Sarreguemines. -

Ollre, par la commune d'Annonay, de deux coquilles précieuses ayant servi de

bénitiers. - Enlèvement des objets mis en réserve dans la maison Boutin. - De-

mande du repiésentant Gérard. - Inventaires à comnuiniquor au Comité d'in-

'' D'après une déclaration de la Com- figures en marbre blanc, et une très grande

mission temporaire des arts sans signature quantité de marbres posés et déposés, la

ni date (F'' 12 45 , n" 97), il y a encore superbe boiserie du cbœur et l'orgue. . . ».

dans l'église Notre-Dame «les marbres qui (^' Etat des livres trouvés dans la biblio-

composaient les deux grandes cliapelles de- thèque des ci-devant Filles de la Miséri-

vant (sic) le chœur, les six grandes figures corde, rue du Vieux-Colombier, remis au

en bronze, les monuments dHanourt, du Dépôt des Cordcliers le 2^ pluviôse (02 ai-

cardinal de Re(z, et autres quatre <;randes ticles) [F'' 1 i(j5J.
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struclioa publique en vue de l'établissement de musées dans les districts. -
Salaire des commissaires artistes de Versailles. - 01Ti-es de service par le citoyen

Mouzin. - Pétition du citoyen Jauffret. - Demande des libr;iires Treulleî et

Wùrtz. - Envoi parle citoyen Huzard, ve'tërinaire, dun travail sur les maladies

des bestiaux. - Renseignements sur le tableau provenant des Jésuites existant

dans le district de Billom. - Pétitions des citoyens Langeron , Dumetz et Dailly. -

Dumas, ingénieur, proposé poui- une place de dessinateur au Conservatoire. -
Lettre du citoyen Houdon. - Pétition de ÎNivard, peintre. - Note du citoyr'u

Hermann sur la cathédrale de Strasbourg. - Diclioniiaire gé()graj)liique de la

Martinière. - Réclamation de la citoyenne de Wailly. - Instruments de phy-

sique à remettre à la Commission des relations extérieures. - Colonnes de

marbre offertes par le citoyen de Wailly. - Projet de Conunission and)ulante

d'artistes. - Rapport sur la pétition du sculpteur Stouf. - Statue de chimère

recherchée en vain chez Lenoir-Dubreuil. - Rapport sur les plans fait'^ par

Schemele, tambour à l'armée de Sambre-et-Meuse. - Oi-angeiie de Philippe

Capet à Maisons-sur-Seine. - Bois d'acajou de la maison Boulin à transporter

dans les dépôts. - Inscription commémorative du combat des ïiente près de

Josselin. - Papiers de la Chine existant chez Boutin. - Pendide de Lcpaute

vendue à vil prix. - Cachet de Naigeon remis à Peyron. - Tableau de David

remis au graveur Massard. - Mémoires de dépenses,- Couronne en fer, existant

à Morimont. - Pétition de Michalet et Clerc, piofesseurs de dessin à Lyon. -

Dépôts d'inventaires par les sections des fortifications et des Dé|)ôls littéraires,

et par Lhéritier, Richard, Peyi-on, Lenoir et Mercklein. - Objets de gi-aviircs

requis chez Gouffé. - Etat des objets entrés dans le Dépôt de la rue de Beaunc.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

Le directoire est chargé de représenter au Comité d'instruction pu-

blique l'urgence et la nécessité de statuer sur la demande du citoyen

Barbier, qui se trouve obligé de rejoindre l'armée du Nord et que la

Commission temporaire désirerait voir mettre en réquisition :
1" pour

continuer ses soins au transport des objets iU sciences et d'arts prove-

nant de la Belgique ;
2° se livrer ensuite au goût pour la |)einture qu'ont

ranimé en lui les chefs-d'œuvre qu'il a recueillis pour enrichir sa patrie.

Le citoyen Millin, membre de la section des antiquités, est chargé

de prendre des renseignements sur le lieu où se trouve actuelIeuuMit

le vase précieux qui renfermait, il y a quelque temps, le cœur de Marat,

et de prendre les moyens de conservation (pi'il jugera convenable, en

attendant que ce vase ait une autre destination "'.

Ci A la suite (le rauti)[)sie dcMarul, avait été iilacô dans une unie i.'ii a|;ul(' (l'une

pratiquée ]>ar le chirurgien Louis Des- seule pièn.-, enrichio de |)iorres priH-icuscs.

champs, le riv\i\- du celèlHe riiu\entioiinel empruntée au (i.irde-Meulili' national. i|ui
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La section de bibliographie est chargée de prendre des renseigne-

ments sur deux presses nationales qui ont dû se trouver parmi le mobi-

lier de Maratt^).

La Commission renvoie au Comité d'instruction publique un devis

d'un orgue, pour être placé au Panthéon français, fait par les citoyens

Balbastre et Séjan^'^'.

Le directoire est chargé de faire mettre sous verre le dessin du tom-

beau deDagobert, fait p;ir Percier.

Le citoyen Mailly prévient qu'il a vu hier chez Perceval^^^ condamné,

rueNeuve-des-Petits-Champs, quatre caisses que le portier lui a dit con-

tenir des minéraux, que Picavet, commissaire du Bureau du Domaine,

devait faire enlever avec le reste des effets. Le directoire est chargé de

prendre les mesures pour ordonner le transport de ces caisses aux

dépôts nationaux.

Le directoire est chargé de rappeler à l'exécution de la loi le citoyen

Briant, commissaire artiste du département de la Haute-Garonne, qui

demande à être autorisé à faire vendre les objets communs pour mé-

nager une place aux monuments rares et précieux qui ne sont point

encore arrivés.

Le Comité d'instruction publique renvoie une lettre du citoyen

Cambry''^^, que le département du Finistère a autorisé à parcourir les

neuf districts de son arrondissement, et dans laquelle il rend compte

de ses opérations relatives aux sciences et aux arts. Renvoyé au directoire.

fut suspendue le 18 juillet i7g3 à la voûte

de îa salle des séances du Club des Corde-

liers. (E. Defrance, OiarloUv Corddij et la

mort de Marat, p. 2^3.)

(') Marat avait fait enlever quatre presses

de riraprimerie nationale en avril 1792. Voir

à ce sujet une lettre de Manuel, procu-

reur de la Commune , à la Commission

extraordinaire des Douze, et une note

d'Anisson-Duperron du 98 avril 1792.

(A. Tuetey, Réjjerloire, t. IV, n" SgSB.)

(*' Séjan (Nicolas) organiste, né le

19 mars 17^5, à Paris, où il mourut le

16 mars 1819. obtint à i5 ans, en 1760,

l'orgue de Saint-André-des-Arts, en 1772

celui de Notre-Dame, et en 1788 celui de

Saint-Sulpice.

(3) Perceval de Frileuse (Charles-René),

ex-fermier général, condamné à mort le

19 floréal an 11 ( W362, n° 785).

<^) Cambry (Jacques), né le 2 octobre

17/J9 à Lorient, mort à Cachan, près

Paris, le 3i décembre 1807, procureur de

la commune de Lorient en septembre 1792,

aprè'i la ïorreur, président du district de

Qnimperlé, fut chargé de signaler les ob-

jets qu'on était parvenu à soustraire à la

destruction. 11 drossa et publia en l'an m
un Catalogue des objets échappés au vanda-

lisme dans le Finistère. Cambry devint en

1799 l'un des administrateurs du départe-

ment de la Seine
,
puis préfet de l'Oise de

1800 à 1802. Il fut l'un des fondateurset le

premier président de l'Académie celtique.
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La Commission renvoie aussi au directoire un arrclé et un procès-

verbal envoyés par le district de Metz, sur l'état de situation des monu-
ments des arts de cette commune et des dégradations qu'ils ont

éprouvées ''l

Le représentant du peuple Grégoire communique plusieurs lettres

de sa correspondance : on remarque dans une que le district de Pillii-

viers, département du Loiret, songea vendre les jardins et les superbes

forêts de Malesberbes; dans une autre, cjue les livres du district de

Dreux périssent dans un lieu bumide, et que les commissaires-biblio-

graphes, malgré le secours de l'instruction , ne savent par oii commencer

les catalogues; dans une autre on voit que deux esclaves de Saint-Just,

Luce , bibliothécaire , et ChoUet , ci-devant procureur syndic du district de

Chaulny, ont dévasté la belle bibliothèque des Prémontrés, et que ce

qui a échappé à leur voracité a été transporté à Saint-Gobain, où

l'humidité le dégrade; enfin dans la lettre du représentant du peuple

près les ports et côtes de Brest, on remarque qu'il existe à Quimper un

tableau peint par Valentin '-', et digne de paraître au Muséum de Paris.

Le directoire est chargé de statuer sur les mesures à prendre pour

chacun des articles ci-dessus mentionnés.

Le Comité d'instruction publique envoie un arrêté du a/i pluviôse '^^,

par lequel il charge le directoire de déhvrer sur-le-champ au citoyen

Menière, joaillier, et sous son récépissé, deux lustres et une pendule

'*' Voir sous la cote F^' 19 53: 1° extrait

des registres des délibérations du conseil

du district de Metz, i3 pluviôse; 3° pro-

cès-verbal intitulé : tt Détails sur quelques

monuments des arts», 5 nivôse ;
3° lettre

d'envoi des administrateurs du district de

Metz à la Conmiission des arts, 21 plu-

viôse. Dans le procès-verbal se trouvent des

renseignements détaillés sur la destruction

des trois bas-reliefs de la fa<;ade du bâti-

ment de Tex-Gouvernement, et sur les

actes de vandalisme commis contre les mo-

numents de sculpture et de peinture de

la cathédrale de Metz, à la suite de rarrèté

du représentant du peuple Balthazar

Faure, du 97 nivôse an 11, qui prescrivait

l'enlèvement des signes extérieurs des

cultes. Ce procès-verbal contient également

des détails au sujet des dangers auxquels

ont été exposés les médaillons en forme de

camée de la Maison conuuune, représen-

tant les hommes qui ont illustré la \ille de

Metz.

("^' Le peintre Valentin ( François) , élève

de Vien, était un Breton. Il naquit à Guin-

gamp , le 10 avril 1 738 , et mourut à Quim-

per, le 9 1 août i8o5. Il séjourna à Rome

de 1769 à 1779 , exposa au seul Salon de

J791 et fut professeur à l'Ecole centrale do

Quimper. L'église Saint-Étienno-du-Mont

possède un tableau de ce peintre, le Mar-

tyre de SaiiU-Elienne.

Ci Voir J. Guillaume, Procès-vtiltau.r dtt

Comité d'inslractlon publique , t.V, p. iSg.

Les lustres provenaient de Conti et Brissac

et la pendule de la fenuue Brunoy.
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(lrsi[jnt'S dans l'arrêté, et existant au Dépôt de la rue de Beaune. Le

directoire est chargé de l'exécution de l'arrêté.

Le directoire est chargé d'accuser au district d'Annecy la réception

d'un catalogue de médailles et tableaux qui se trouve dans son dépôt.

Le citoyen Baiir. commissaire artiste de Sarreguemines, envoie deux

catalogues de tableaux peints sur toile et composés de différentes espèces

d'agates, sur des ardoises, en forme de peinture. Il prie la Commission

de lui marquer si son travail remplit ses vues et si elle désire de nou-

veaux renseignements sur l'automate au sujet duquel la Commission

lui avait écrit et que la Commission a reçu. Renvoyé au directoire pour

examiner les catalogues et répondre. Le directoire est aussi invité à

avertir les commissaires chargés de l'ouverture des caisses, de visiter

celle qui est arrivée de Sarreguemines.

Le Comité d'instruction publique renvoie l'extrait de la délibération

du Conseil général de la commune d'Annonay, département de

rVrdèche, qui offre deux coquilles, servant jadis de bénitiers à la ci-

devant église paroissiale, comme méritant d'être conservées et placées

au Muséum. Le directoire est chargé de prendre des renseignements

sur l'état et la valeur de ces coquilles, afin que la Commission puisse

juger si elles méritent d'être transportées au Muséum.

Le Bureau du Domaine national invite la Commission à faire enlever

promplement les objets qu'elle a mis en réserve dans la maison Boulin.

Cet enlèvement est d'autant plus urgent que cette maison est louée.

Renvoyé à Nadreau pour enlever.

Le citoyen Gérard, qui a loué la maison Boutin, demande que la

Commission y laisse plusieurs objets qu'elle se propose d'enlever, qu'il

prétend être compris dans son bail de location, ou qu'elle avise aux

moyens d'une indemnité à lui accorder. La Commission passe à l'ordre

du jour sur la proposition de ce citoyen, sauf à lui à se pourvoir,

s'il y a lieu, auprès du Bureau du Domaine national, qui ne peut louer

ni aliéner les objets de sciences et arts, et encore moins ceux-ci qui

avaient déjà été mis en réserve pour l'instruction publique.

Le Comité d'instruction publique invite'*' la Commission temporaire

à recueillir et faire passer au Comité les états qu'elle a dû recevoir des

' l*;ii Îc-Uro (lu 38 pluviôse, signée ilc \illar, <îrégoirc, iîaniiloi) el Plaicliard,

aunoxéc au procrs-vcrbal (F" 1819).
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udminislrations de district, concernant les objets de sciences et d'arts

de leurs arrondissements respectifs, à l'effet de délibérer sur les com-

munes où l'on pourrait établir des musées. Le directoire est cbar>^é de

remplir les vues du Comité.

Le directoire est chargé de faire un rapport sur la pétition renvoyée

par le Comité, adressée par le président du département de Seine-

et-Oise, qui demande que ie Comité veuille bien fixer le salaire des

commissaires artistes de Versailles, lorsqu'ils sont employés dans cette

commune et lorsqu'ils sont obligés de se déplacer.

Le citoyen Mouzin offre au Comité d'instruction publique ses services

pour l'exécution des plans soumis par le Comité à la Convention natio-

nale. La Commission à laquelle cette demande est renvoyée, charge la

section de bibliographie d'employer ce citoyen, si elle le juge conve-

nable.

Les agents nationaux près les districts du Puy et de Dreux annon-

cent n'avoir trouvé dans le mobilier appartenant à la Nation, ni pen-

dule, ni télescopes, ni lunettes acromatiques, ni aucun objet analogue.

Le Comité d'instruction publique renvoie la pétition du citoyen

Jauffret relative à la conservation des bibliothèques et monuments an-

tiques, dans le département duVar. Renvoyé aux sections de bibliogra-

phie et des antiquités.

Le même Comité renvoie le catalogue des médailles et tableaux,

envoyé par l'agent national du district de Bergues, département du

Nord. Renvoyé à la section de peinture ^^\

Le même Comité renvoie la lettre et deux arrêtés du district de

Châlons, département de la Marne, relatifs à la vente, par erreur,

de quelques tableaux précieux, et à la cassation de la vente. Renvoyé

à la section de peinture.

Le même Comité renvoie la pétition des citoyens Treuttel et Wuriz,

libraires à Strasbourg, qui demandent la libre exportation des livres

de leurs fonds et des ouvrages modernes imprimés dans l'inférieur de

la France, à la charge, par eux, de faire viser par les au toriu's con

stituées, l'état dechaque envoi, et défaire importer successivement pour

C' Ce catalogue, certifié véritable par les de ce district et appartenant aux écoles ita-

administrateurs du district de Bergues et Jienne, llauiande, hollandaise et française;

daté du 18 pluviôse, coniprenil 335 numéros il donne les dimensions des (aldeaux, leurs

d'd'uvres jirovenant des maisons religieuses aulcursel (piehpics estimations (F'' 1270).
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une valoiu" 6niiivalcnle, soit des livres venant de l'étranger, soit du

panier blanc, ou toute autre marchandise de première nécessité. La

section de bibliographie est chargée de faire un rapport sur celte de-

mande.

Le citoyen Huzard''*, vétérinaire, envoie quelques exemplaires d'un

essai sur une maladie qui aiïecte les bestiaux des environs de Paris et

de ses faubourgs. Le directoire en accusera la réception.

Le district de Perpignan envoie copie '^' des inventaires des cabinets

d'histoire naturelle, d'anatomie et de physique expérimentale de la ci-

devant université de Perpignan. Renvoyé aux sections respectives.

Le district de Riom, département du Puy-de-Dôme, annonce que le

tableau représentant Le Vaisseau (Je la Religion, conduit par le fondateur

des Jésuites, se trouve au district de Billom^-^', et non dans celui de

Riom, qui possède en tableaux Le Triomphe de la Religion, ce\m de S<nnl-

Séhastien, et celui où Capponi f*^^ déchire, en présence de Charles Vlll , le

traité qu'il proposait à la république de Florence, sa patrie. Le district

invile la Commission à lui faire connaître son choix ^^\ La section de pein-

ture est chargée de faire un rapport sur cette proposition.

La Commission renvoie à celle d'agriculture et des arts la pétition du

citoyen Langeron, relative à diverses découvertes utiles, comme de

fabriquer du papier avec des matières qui ne coûtent rien et qui abon-

") Huzard (J.-B.), inspecteur général

des écoles d'économie rurale et vétérinaire

,

membre de l'Académie dos sciences ; Tossai

en question concerne les vaches lailières.

'"^' Par lettre, datée du 11 pluviôse

(F" 1044).

''' Le tableau en question, connu sous

rappellation de Typus 7?i'/?g^ion»s, représente

ri']{jlisc et tous les ordres reli{;ieux c nduits

par les Jésuites qui dirijjent le vaisseau de

la Relijjioii vers le port du Salut. 11 fui

saisi en 1762 (lors de la procédure relative

à l'expulsion des Jésuites) dans réfjlise du

colley»! de Billoui. Cette peinture, considé-

rée comme séditieuse, fut ensuite déposée

au (TrelTe du Parlement de Clermont. Elle

est aujourd'liui conservée au Musée des

Arcliives nationales.

(*) Capponi (Pierre-Gino, dil), {îonfalo-

nier de justice, premier magistrat de Flo-

rence. Lors de la lecture du traité négocié

entre Charles VIII et les Florentins en

lig^, faite au palais Médicis, le roi

(Charles VIII ayant manifesté sa désap[iro-

hation, le yonfalouier saisit le traité et le

déchira en disant: te Prince très chrétien,

nous sonnerons nos cloches et vous vos

trompettes; on verra ce peuple en armes.»

(H.-Fr. Delaborde, Jj expédition de Char-

les VIII en Italie, p. 472.)
(^' Lettre des administrateurs du district

de Riom au directoire de la Connnission

des arts, 22 pluviôse : il y est fait en outre

mention d'un tableau en pied représentant

saint Sébastien, se trouvant dans la ci-

devant Sainte-Chapelle d'Aigueperse : «Les

connaisseurs ont donné quelque prix à ce

tableau» (F" io/i4). — Il s'agit évidem-

ment du Satnt Séhasiieii de Alantegna,

aujourd'liui au Louvre.
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dent en France : enlever la carie des blés, les garantir des charançons,

et établir un canal de navigation entre Aulun et Digoin.

La compagnie passe à l'ordre du jour sur la pétition du citoyen

Dumez qui demande un brevet d'invention, pour avoir trouvé les moyens

de remplacer les signes de féodalité par deux médailles dont il envoie

des^ modèles gravés.

Le Comité d'instruction publique renvoie la pétition du citoyen

Dailly, ci-devant peintre en émail, qui propose de communiquer des

secrets relatifs à son art, et de former des élèves, et demande que la

Nation, convaincue de l'utilité de ses découvertes, pourvoie à sa subsis-

tance. La section de peinture est chargée de faire un rapport sur cette

demande.

Le même Comité renvoie la pétition de l'administration du Lycée des

arts, qui propose le citoyen Dumas, ingénieur, comme celui qu'elle

estime le plus en état de remplir la place de dessinateur au Conserva-

toire. Sur l'observation d'un membre, qu'un autre citoyen est nommé
à cette place par un décret de la Convention, la Commission passe à

l'ordre du jour.

Le même Comité renvoie une copie de lettre du citoyen Houdon,

qui, ne paraissant renfermer aucun but général ni particulier, est

renvoyée au secrétariat pour y rester déposée.

Le même Comité renvoie la pétition du citoyen Nivard^^', peintre

de paysage, qui propose de peindre les fleuves et les ports de mer, pour

faire suite aux tableaux de Joseph Vcrnet. Renvoyé à la section de

peinture.

Le même Comité renvoie une note du citoyen Hermann (^', qui pré-

sente les moyens d'entretenir, sans aucuns frais pour la nation, le

superbe monument d'architecture gotho-arabesque de la ci -devant

C Nivard (Ctiarles-François), peintre

de paysage, né à Nancy en 17^/1, agréé à

l'Académie, le 29 mars 1788, mais sans

devenir académicien; exposa aux Salons de

1783 à i8o4 et fut cliargé en Tan viii de

poindre les vues des ports de la Répuljlique.

'-' flermann (Jean), médecin et natura-

liste, né à Barr le 3i décembre 1788,

mort le 8 oclobre 1800, d'abord professeur

d'bistoire naturelle médicale, puis, en fri-

maire an 111 , professeur de botanique et de

matière médicale à l'École de médecine de

Strasbourg; lors des destructions reialées

dans le procès-verb:d du G [jerminal an m,
il écrivit au département pour demander la

conservation des slalues de la catliédrale

et réussit à recueillir un certain nombre

de tèles mutilées qu'il déposa à la biblio-

tlièque de la ville. (G. Delabache, La

cathédrale de Sirasbourg
, p. Ga.)
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calluMlrale de Slrasboiirg. Renvoyé aux sections d'architecture et de

pliysique pour faire un i-apport.

L'agent national près le district d'Angoulême communique la con-

férence qu'il a eue avec le citoyen Bourgon, relativement à la collection

de bois étrangers qu'il a apportés de Cayenne. Le directoire est chargé

d'inviter le Comité d'instruction publique à statuer promptement sur

la lettre qui lui a été également adressée par Bourgon et l'agent national

du district d'Angoulême.

La Commission des travaux publics envoie le reçu du dictionnaire

géographique de La Martinière, en six volumes, tiré du Dépôt des

Cordeliers et provenant de la bibliothèque du médecin Thierry, pour

le service du Bureau des relations extérieures.

Le Bureau du Domaine national annonce que, malgré les recherches

qu'il a faites relativement à une boîte renfermant des . , . , etc. , il n'a pu

se procurer des éclaircissements sur cet abus; il invite en conséquence

celui des membres de la Commission qui a connaissance de ce fait, à

lui communiquer des renseignements certains. La Commission passe à

l'ordre du jour.

L'agent national du district de Tonneins-la-Montagne, département

de Lot-et-Garonne, envoie cinq tableaux formant le relevé général de

tous les livres provenant des émigrés, déportés et condamnés dans ce

district. Renvoyé à la section de bibliographie.

La Commission renvoie aux commissaires chargés de l'ouverture des

caisses arrivées de la Belgique la demande de la citoyenne de Wailly,

qui réclame une caisse et un baril renfermant du sucre, du café et

autres objets de ménage, que lui envoie son mari.

La Commission renvoie à la section de physique l'arrêté du Comité

d'instruction publique qui l'autorise à délivrer à la Commission des

relations extérieures les objets de physique demandés par elle, et qui

se trouvent dans les dépôts.

David Le lioy, au nom des sections de sculpture et d'architecture,

fait un rapport sur seize colonnes de marbre veiné que le citoyen

Wailly propose de céder à la République, sur le pied de 5, 000 livres

chacune. 11 en résulte que ces colonnes ont, particulièrement dans ce

moment, une valeur bien plus grande que le prix qu'il en demande
;

qu'elles forment une collection unique, qu'elles peuvent être employées

très avantageusement dans la décoration d'un édifice national. 11 pro-
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pose d'inviter le Comité à en faire l'acquisition ('^. Cette proposition est

adoptée.

Le citoyen Belin est invité à insérer dans son rapport sur la néces-

sité d'établir une agence ambulante d'artistes conservateurs les obser-

vations de plusieurs membres sur les avantages de cette mesure, et à

représenter le tout à la prochaine séance.

Dardel, Dupasquier et Foucou font un rapport dont la Commission

avait été chargée par le Comité d'instruction publique sur la pétition

du citoyen Stouf, qui propose de métamorphoser une statue de Vincent

de Paule, dont il avait été chargé par l'ancien gouvernement, en une

figure symbolique de la Vérité qui, cherchant le jour, se débarrasse de

son voile et découvre l'innocence opprimée. Les conclusions du rapport

sont qu'il soit accordé à cet artiste une somme de 3,ooo livres pour

faire un nouveau modèle. La Commission adopte ces conclusions et

arrête le renvoi du rapport au Comité.

Le citoyen Bonvoisin annonce que toutes les démarches qu'il a faites

pour découvrir l'existence d'une chimère, qui avait été annoncée devoir

se trouver chez Lenoir-Dubreuil, n'ont servi qu'à convaincre que cette

chimère n'existait point en statue dans cette maison ; elle a été vendue

par le commissaire de l'Agence nationale.

Un rapport des sections de peinture et de fortification sur les plans

de fortifications faits par Schemele, tambour à l'armée de Sambre-et-

Meuse, est renvoyé au Comité d'instruction publique avec invitation de

répondre au Conseil d'administration de Cologne que ce jeune homme
ne peut développer plus avantageusement ses talents naissants qu'aux

armées, où il se trouve des ingénieurs capables de le former.

Desfontaines est chargé de faire un rapport sur l'offre que fait un

citoyen de céder à la Nation l'orangerie de Philippe Capet''^', à Maison-

sur-Seine.

La section des machines est chargée de faire transporter aux dépôts

les bois d'acajou et autres qui peuvent servir à faire des modèles, et

qui se trouvent dans la maison Boutin.

(') D'après le rapport en question, signé tion d'une des salles de la Convention (F''

Lannoy, Foucou, Scellier, David Le Roy, laGS).

ces colonnes sont estimées 9,000 livres '-) Cliarles-IMiilippe, comte d'Artois,

chacune. Les auteurs du rapport proposent possesseur du château de Maisons-sur-Seine

de destiner les dites colonnes à la décora- ou Maisons-Lairiftc, bâti par Mansard.
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Dufourny expose ses inquit^tudes sur la conservation de l'inscription

placée sur le piédestal d'une croix, dans une petite plaine, auprès de

Josselin, en Bretagne, dans laquelle s'est donné le mémorable combat

entre trente Bretons et trente \nglais, qui décida d;i sort de la Bre-

tagne'''. Le directoire est chargé d'écrire aux administrateurs du dis-

trict de Josselin pour leur demander des renseignements sur cette

inscription'^*.

Le même citoyen annonce qu'il doit se trouver chez Boutin des

pnpiers de la Chine, de i5 pieds de long sur G à 7 de large. Cet avis

sera communiqué aux commissaires chargés d'aller dans cette maison.

Lenoir est invité à prendre des renseignements sur une pendule de

Lepaute, (jui a été vendue dans la commune de Franciade, à un prix

de beaucoup inférieur à sa valeur.

Naigeon dépose son cachet, conformément à l'arrêté du i5 pluviôse,

et la Commission arrête qu'il sera remis au citoyen Peyron, de la

section de peinture.

Bonvoisin dépose le récépissé du citoyen Massard qui reconnaît

avoir reçu en bon état le tableau de David, représentant Socrate prêt

à boire la ciguë, conformément à l'arrêté du Comité d'instruction pu-

bliique (3)

Plusieurs mémoires de dépenses, présentés par les citoyens Richard

Poirier, Barbier, membres de la Commission temporaire des arts, sont

renvoyés au directoire.

Un mémoire de serrurerie, pour ouvrage fait au Dépôt de musique

,

est renvoyé à l'expert.

'*' Il s'agit du combat des Trente , livré

h; 97 mars i35a sur le territoire de la

Croii-Helléan, canton de Josselin.

(*' Le 18 germinal an m, les adminis-

trateurs du district de Ploermel trans-

mettaient à la Commission des arts une

lettre, datée du 37 ventôse, dans laquelle

l'ingénieur des travaux publics de l'arron-

dissemenl de Ploermel informait Taduii-

uislralion de ce district que la croix sur la

base de laquelle était gravée l'inscription

en question se trouvait totalement démolie,

et que les pierres en étaient «t tellement

éparses et mutilées» qu'il serait très diffi-

cile de la rétablir; que cependant il s'assu-

rerait s'il était possible de la reconstituer,

du moins en partie (F'^ loltli). — Actuel-

lement, ffà mi-cbemin entre Ploermel et

Josselin, se trouve une croix moderne dans

la base de laquelle est encastrée une pierre

provenant d'un monument |)lus ancien et

portant une inscription destinée à conser-

ver le souvenir du combat des Trente.»

(Rosen/.weig, Dictionnaire archéologique

du Morbihan.)

'^' L'arrêté en (jiiestion est du a '1 plu-

viôse. Voir J. Guillaume, Procès-verbaux du

Comité d'insiruclion publique, t. V, p. ^187.
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Une lettre de la Commission des travaux publics, relative à une cou-

ronne en fer, à fleurons dorés, qui se trouve à Moriniont, district de

Bourbonne, est renvoyée à la section de mécanique, pour faire un

rapport.

Sur le renvoi fait par le Comité d'instruction publique d'une

pétition des citoyens René Micbalet et Jacques Clerc, ci-devant profes-

seurs de dessin à Lyon , tendant à établir dans cette commune une école

de dessin pour les étoffes, où l'on enseignerait à dessiner et peindre

les fleurs d'après nature, et à composer des dessins de divers genres,

pour cbaque fabrique , et dont lesdils artistes se proposent pour pro-

fesseurs, la Commission, sur la proposition du représentant du peuple

Romme, combattue par plusieurs membres, arrête que, pour se ren-

fermer dans les bornes de son institution, elle déclarera au Comité

qu'elle ne peut, sans outrepasser ses pouvoirs, s'occuper, même sur

renvoi ou invitation du Comité, d'objets étrangers à ses fonctions, qui

consistent uniquement à inventorier, recueillir et conserver; et, en

conséquence, renvoie la pétition des citoyens Micbalet et le Clerc (sic)

à la Commission d'agriculture et des arts.

La section des fortifications et machines de guerre dépose les inven-

taires de différents modèles trouvés dans la maison de l'émigré Tbibou-

tot et chez Desonnettes'^'.

Lhéritier dépose l'inventaire des objets d'histoire naturelle trouvés

en la maison de la condamnée Marbeuf; Richard dépose celui des oiseaux

du condamné Labrousse.

Peyron remet l'inventaire des objets mis en réserve par lui chez

d'Estaing ^'^K

(^' Inventaire des objets d'art mécanique

provenant de Desonnettes, fait par Beuve-

lot, ]e h pluviôse (F^' 1374). — Inventaire

de différents modèles d'affûts exécutés en

petit sur différentes proportions
,
provenant

de la maison de l'émigré Thiboutot, par

Dupuy et Beuvelot, 28 pluviôse ( F^' 1 1 64 ).

'•^' Chez le condamné d'Estaing (Charles-

Henri), ancien amiral, condamné le 9 flo-

réal an II (W 35/t, n" 787), rue du Roule,

dans la maison dite La Chaumière, Belin-

Ballu et Peyr m ont fait les constatations

suivantes : «C'est à la section de géogra-

phie et de marine à prendre connaissance

de la plus grande partie des objets que

nous y avons trouvés.

ffLes tableaux à l'huile sont au nombre

de cinq; ils sont peu remarquables par

leur mérite, ils peuvent être plus utiles

pour l'instruction et. c'est sous ce rapport

que nous les avons mis à part (le siège de

Gibraltar, un combat naval, deux vues de

la ville de Tours et le portrait de Washing-

ton). — i/j vues de diflerents parages de

la Chine nous ont paru mériter plus d'at-

tention . . . , elles sont peintes à gouache . . .
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Lcnuir cl Morckleiii (U'posent i'invonlaire des instruments do phy-

sique provenant de i'énii^jré De Vou^e, de l^assy '".

J5.;ljaml)e remet la note des objets de gravure requis chez le condamné

GoulFé'-' et l'inventaire estimatif des objets d'arts réclamés par la veuve

(iusiine, conformément à un arrêté du Bureau du Domaine^*'.

Kaigeon dépose l'état des objets entrés dans le Dépôt de la rue de

Beaune dans la troisième décade de pluviôse.

La section des Dépôts littéraires dépose l'inventaire de la biblio-

thèque de la ci-devant Académie de santé.

SEANCE DU 5 VEÎVTOSE

AIN III DE LA RÉPUBLIQUE (23 FÉVRIER 1795).

Donuindo du distiicl de Tonnerre. - Difficultés épi'ouvées par Barthélémy et

Debure en ce qui concerne l'ouverture des caisses. - Médailles à leniettre au

citoyen Emery. - Letti'cs des citoyens Horabourg, Bonafos et Laforet. - Arrivée

à la Bil)li<)lliè(|ue nationale des caisses envoyées de Cologne. - Effets à enlever

chez Lacoiir. - Figuiers se trouvant chez Boutin, dont la vente s'impose. -

Bibliothèque du château deBrecey au distiict de Mortain. - Demande de Mulot.

- Pétition du citoyen Chaise. - Demande d'emploi formée par le citoyen

Sinfrav. - Plond)s de la toiture de la cathédrale de Chartres. - Demande de

la cilovenne Métoyen, institutrice des Sourdes-.Muetles. - Loi du h jduviôse

relative au ti-aitement des fonctionnaires. - Lettres et envois des districts de

Verdun. Arbois. - Olfres île sei'\ice du citoyen Blanquart. - Objets d'his-

En outre, 56 plans d'arsenaux et ma-

rines . . . , 36 vues à l'encre de la Chine des

expéditions de d'Estaing en Amérique et

dans les Indes, et des j)lans de marine. —
16 autres plans de marine. — l\ estampes

représentant des actions niaritinies. —
i'Iusicurs cuivres {jravés qui représentent

des objets de marine. — Une petite presse

d'imprimerie en taille douce. — 3o{;randes

boîtes de machines propres pour les si-

(|naui. — 58 autres plus petites. — 1 gra-

piiomètre dans sa boîte. — 1 lunette d'ajn

prochc. — 5 armoires remplies de papiers

concernant la marine, des atlas et des

livres, . .y>. 3o pluviôse (F'' 1 1269 ).

'') Inventaire des instruments de phy-

sique provenant du mobilier de l'émigré

De Vouge, de Passy, 26 pluviôse an ni

(F"i2t9).
('') GoufTé (Thomas), homme de loi,

condamné à mort le 99 floréal an 11

(W 35/1, n° 787).
(•^) «Note des objets île gravure requis

chez le condamné Gouflér) , 27 pluviôse, et

«Note et estimation des objets d'art récla-

més par la citoyenne veuve Gustine. . . n,

29 pluviôse (F" 1269). Les objets récla-

nié's par M"" de Custine consistent prin-

cipalement en portraits de famille , peints

par Greuze et M"" Vigée Le Brun.
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toire naturelle à Bi-ienne. - Livres imililes ]wny la refonte des papiers. -
Envoi d'exemplaires de l'instruction à faire au district do Rouen. - Maijjres

provenant des églises. - Renouveliement des membres du dii-ectoire. -

Inventaire de musique à faire chez Corberon. - Arrêté de la Commission

,

relatif à la limitation de ses attributions, rapporté. - Rapport à faire sur les

réparations demandées pour le Dépôt littéraire de la rue de Lille. - Caisses

venant de Maeslricht. - Somme allouée à Percier pour son dessin du tombeau
de Dagobert. - Rapport sur la nécessité d'une agence ambulante. - Objets à

examiner chez d'Havrincourt. - Ti-aitements des portiers des Dépôts. - De-

mande du citoyen Hoccreau. - Propositions faites par Jacquin. - Rapport sur

lui procédé industriel du citoyen Lebègue. - Rouleau de cai-tes géograpliicpies

déposé par Beljandje. - Inventaire des peintures examinées chez Osselin. -
Catalogues de bibliothèques d'émigrés. - Catalogues et notes remis par
Ameilhon, Lebrun et Bruni.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

Le Comité d'instruction publique demande à la Commission si elle

est d'avis d'envoyer à Tonnerre un quart de cercle, pour prendre les

hauteurs du soleil , et réparer le gnomon établi dans l'église de l'hô-

pital de cette commune. Cette demande a été faite au Comité par le

district de Tonnerre et le représentant du peuple Maure '^K La section

de physique est chargée de faire un rapport sur cet objet.

Les citoyens Barthélémy et Debure, chargés de l'ouverture des

caisses arrivées du dehors, feront un rapport sur les difficultés qu'ils

éprouvent à ouvrir ces caisses dans le lieu où elles ont été déposées

provisoirement.

Le directoire est chargé de faire au Comité d'instruction publique

un rapport sur la demande du citoyen Tronquoy, qui réclame pour le

citoyen Emery^^^ ci-devant supérieur du séminaire Sulpice, des mé-
dailles dont le Comité de sûreté générale a ordonné la remise par arrêté

du 28 pluviôse.

Le directoire est chargé de prendre auprès du citoyen Hombourg,
dit Villers, gardien des scellés du ci-devant séminaire Sulpice, des

'•' Maure (Nicolas), épicier à Auxerre, mis en liberté le oi mai, réincarcéré le

ancien administrateur du département , dé- i3 juillet, comparut le i4 août devant le

puté de l'Yonne à la Convention nationale. Trilmnal révolutionnaire, et ne fut mis en
(^) Emery (Jacques -André), supérieur liberté que le aS octol)re 179^. (Voir

du grand séminaire de Sainl-Sulpice, ar- Abbé Dclarc, L'Éjflisfi d,> Paris pendant la

rèlé une première fois le 1 9 mai 1793, liérolution frauraine, t. III, p. 7.)
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ror)S('ij(nemen(s positifs sur les faits contenus dans la l(?Ur(' ([u'il écrit

à la Commission temporaire des aris ^".

Le Comité d'instruction publique renvoie la lettre des citoyens Bo-

nafos, professeur de botanique, et Laforet, professeur de pbysique

expérimentale à Perpignan ; ils proposent d'envoyer trois dessins du

planétaire du physicien Rocheblave. lienvoyé à la section de physique.

Le citoyen Van Praet ^'^^, secrétaire delà Bibliothèque nationale, cer-

tifie avoir reçu en bon état les caisses envoyées de Cologne, sous la

conduite du citoyen Joseph Cousté. La Commission arrête que cette

attestation sera mentionnée en son procès-verbal, et qu'extrait en sera

délivré au citoyen Cousté, adjudant, et au citoyen Lallemant, charre-

tier dans les transports militaires.

La Comnu'ssion autorise le citoyen Nadreau à se transporter che-î

Lacour, condamné, à l'effet d'enlever et de transporter dans les Dépôts

les objets réservés par la section de peinture et mentionnés dans l'in-

ventaire certifié conforme qui lui sera remis.

La Commission invite le Comité d'instruction publique à autoriser la

vente de cinquante figuiers cjui se trouvent chez Boutin, et dont le mau-

vais état des caisses nécessiterait une dépense plus onéreuse que pro-

fitable aux arts et à l'instruction.

Il sera demandé au district de Morfain quelles mesures de conserva-

lion il a pris relativement à la bibliothèque du ci'-devant château de

Brecey^^^, et s'il ne juge pas convenable de la faire transporter au

dépôt du district.

Le citoyen Mulot invite la Commission à écrire à l'administration

des hôpitaux et à l'économe de la Maison des f]lèves de la Patrie, pour

lui faire la demande de trois petites pièces, tant pour le conservateur

que pour le gardien du Dépôt littéraire établi dans cette maison, et à

autoriser l'twpert de la Commission à faire les ré-parations nécessaires,

ce qui est d'autant plus urgent que les travaux bibliographiques doivent

incessamment être mis en activité, suivant le vœu du Comité d'instruc-

''' Culte ieltre, renseignant sur Télat comme écrivain allaclié à la <;arde des im-

des scellés au séminaire Saint-Sulpicc, se primés, et en novembre 179 4 fut nommé
trouve sous la cote F" i960, n" a3. avec Capperonnier jjarde par intérim des

'-' Van Praet (Joseph-Basile-Bernnrd), imprimés, poste où il lui conlirmé par dé

bil)!ii(rfraplie belrre, né à Bruffcs le 27 juil- crel de la Convention d'oclobre 1795.

Ici 17')'!, mort à Paris le 5 février 18.87, f-^' Brecey, Manche, arr. d'Avranclies, où

entra in i^S'ià la Bibliotlièque du Boi, se trouvait un château des xiTol xvi' siècles.
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tion publique. La (commission renvoie cette lettre au Comité d'in-

struction publique.

Le Comité d'instruction publique renvoie la pétition du citoyen

Louis-Auguste Chaise, qui désire être employé comme dessinateur.

Renvoyé aux commissaires chargés des pétitions.

Le même Comité renvoie la demandé du citoyen Sinfray, qui désire

être employé à la tête de quelques Dépôts littéraires. Renvoyé aux

mêmes commissaires.

Le Comité d'instruction publique demande l'avis de la Commission

sur une lettre de la Commission des poudres, qui lui a été renvoyée

par le Comité de §alut public, avec invitation de faire connaître sa dé-

cision, sur le refus de l'agent national de Chartres de consentira la des-

cente des plombs qui couvraient la ci-devant cathédrale, dont les arts

réclament la conservation f^'. Le directoire est chargé de communiquer

au Comité tout ce qu'elle a fait jusqu'à ce jour pour obtenir la conser-

vation de ce superbe édifice, et pour ne point entraver les opérations

de la Commission des poudres.

La Commission renvoie aux professeurs du Muséum d'histoire natu-

relle un mémoire présenté au Comité d'instruction pubhque par la ci-

toyenne Métoyen, institutrice des Sourdes-Muettes, qui désire être em-

ployée à fixer sur la soie les espèces les plus brillantes d'entre les

oiseaux que l'on conserve au Jardin des Plantes.

La Commission executive de l'instruction publique écrit que la loi

du k pluviôse, qui accorde une augmentation de traitement aux fonc-

tionnaires employés aux administrations civiles, ne peut aucunement

s'appliquer à des établissements temporaires ou particuliers, quoique

salariés par la République; qu'en conséquence, elle a retranché des

états l'augmentation que quelques-uns des gardiens des dépôts
y

avaient compris, sauf à eux à réclamer auprès du Comité d'instruction

publique. La Commission renvoie cette lettre au Comité d'instruc-

tion publique pour se concerter avec le Comité des finances, chargé de

statuer sur les réclamations de ce genre.

L'Agence des monnaies prévient la Commission temporaire qu'elle

peut envoyer chercher, quand il lui plaira, les caisses dont elle a besoin

'*' Lettre de la Commission des armes, poudres. . . au Comité de salut public, '1 j)lu-

viôse (F" io'i8).
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pour l'emhjillagfî des difTérents objets d'histoire naturelle. Renvoyé aux

sections de minéralogie et d'histoire naturelle.

L'administration de Verdun écrit qu'elle a nommé à la place de bi-

bliothécaire-archiviste du district de Verdun le citoyen Demangeot, et

prie la Commission de donner son assentiment à cette nomination ''l

Le citoyen Blanquart offre au Comité d'instruction publique ses ser-

vices pour concourir aux progrès de la météorologie. Dans le cas où ses

services seraient agréés, il demanderait plusieurs instruments dont il

donne la note. 11 joint le premier tableau de ses observations météoro-

logiques, faites dans le voisinage de Calais. La Commission, à laquelle

le Comité demande son avis, charge la section de pl^ysique de faire un

rapport.

Les administrateurs du district d'Arbois, département du Jura, an-

noncent qu'ils viennent de prendre des mesures actives pour avoir des

renseignements sur les tableaux des églises dont on a vendu les effets '^-K

La section d'histoire naturelle est chargée de faire un rapport sur les

mesures indiquées par la Commission executive de l'instruction pu-

blique, pour la conservation des objets d'histoire naturelle qui se

(') Par leur iollre du 99 pluviôse an m,
les adminislratems du district do Verdun

envoient copie de la déliliéralion qu'ils ont

prise en faveur de Jean-Baptiste-Sébastion

Demangeot, ex-bénédictin, trnommé à la

pince do bibliotliécaire-archivisle du dis-

trict de Veidun depuis la Révolution, vic-

time de l'oppression sous le règne de la

Terreur, mais reconnu innocent sous celui

de la justice et de riiunianilé. Il nous a

paru, disent-ils, d'autant plus digne de

notre confiance que, par la suite des mal-

heurs qui ont écrasé ses proches, ce n'est

plus un célibataire, mais un père de fa-

mille, chargé d'une mère, âgée de 8'i ans,

et de trois neveux et nièces qui ont perdu

leur mère et leur oncle, condamnés par un

jugement. . . n (F" iol\li). — Demangeot

(Dom J.-B.-Sébastien), né à Verdun, mort

le l3o août i83o, fut réintégré dans la

place de bibliothécaire-archiviste le 28

(ou 29) pluviôse an m. Le 9 nivôse an iv,

l'administration du département lui alloua.

outre son traitement de -1,200 livres, nue

livre et demie de pain par jour. INommé le

1 h brumaire an v bibliothécaire de l'Ecole

Centrale, dont il était le directeur, i! fut

remplacé le 19 octobre i8o3.

("-'
ff Malgré les recherches que nous avons

faites dans les procès-verbaux de vente

d'effets des ci-devant églises, écrivent les

administrateurs d'Arbois, le 27 pluviôse,

nous n'avons rien trouvé qui justifie le re-

proche de vandalisme qu'on fait aux offi-

ciers municipaux de notre ressort. Au con-

traire, dans cette commune, chef-lieu de

district, tous les tableaux provenant des

ci-devant églises ont été réunis dans un

seul local, quoique, sur la quantité qui s'y

trouve, il n'y en ait que deux ou trois qui

valussent la peine de conserver (sic). ]Nous

venons de prendre des mesures actives

pour avoir des renseignements sur les ta-

bleaux des églises dont on a vendu les

effets. Au reste, dans les églises de cam-

pagne, à l'exception des cuivres, argen-

terie, linges et ornements, on n'a presque

rii'U encore disli-aitri (F'' 12.39).
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trouvent à Brienne, chez Loménie, et qui se dégradent faute de soins

et de connaisseurs.

La section de bibliographie et le citoyen Millin feront un rapport

sur le mode lent et vicieux, employé jusqu'à ce jour, pour inventorier

les livres de toutes les bibliothèques nationales de la République. Ils

présenteront aussi leurs vues sur les moyens de déterminer quels sont

les livres inutiles dont on pourrait disposer pour la refonte des papiers,

d'après la demande formée plusieurs fois par la Commission d'agri-

culture et des arts et l'arrêté du Comité d'instruction publique, en date

du 22 pluviôse.

Il sera envoyé au district de Rouen trois exemplaires de l'instruction

de la Commission, conformément à la demande de l'agent national de

ce district.

La Commission des travaux publics invite celle des arts à s'adresser

à celle des revenus nationaux pour obtenir les marbres à réserver

parmi ceux provenant des églises Eustache, Laurent et Lazare. Ren-

voyé aux sections de sculpture et d'architecture.

Les procès-verbaux des séances du directoire sont lus et adoptés.

Conformément à l'arrêté du Comité d'instruction publique sur l'or-

ganisation du directoire, la Commission procède au renouvellement

par moitié des membres qui le composent; les citoyens sortants sont

les citoyens Buache, David Le Roy et Janvier. Ceux qui les remplacent

sont les citoyens Mentelle, Millin et Beijambe.

La Commission arrête que le citoyen Rousseau fera de nouveau

l'inventaire des objets de musique qui se trouvent chez Corberon, et

les fera transporter, conformément à la loi, dans le Dépôt de musique,

rue Bergère.

Sur la proposition faite par le directoire de rapporter l'arrêté de la

dernière séance par lequel la Commission déclarait au Comité d'instruc-

tion publique que, se renfermant dans les bornes de son institution,

elle ne pouvait se charger de faire des rapports, ni donner son avis

sur les pièces qu'il lui renvoyait, dont le but n'était point la réunion

et la conservation des objets propres à l'instruction publique, la Com-

mission rapporte unanimement l'arrêté.

La section de zoologie n'étant composée que de deux membres, qui,

chargés de fonctions publiques, ne peuvent donner aux travaux de la

Commission tout le temps qu'ils exigent, surtout dans ce moment, pro-
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pose à la Commission de présentera l'acceptation du Comité d'instruc-

tion publique, le citoyen Cuvier, naturaliste, du département de la

Seine-Inférieure. Cette proposition est adoptée.

Le directoire présentera au Comité un rapport sur les réparations

nr^jenles et les mesures sollicitées par Serieys, conservateur du Dépôt

littéraire de la rue de Lille.

Un citoyen demande où il doit conduire un convoi d'objets d'histoire

naturelle, (pj'il a été chargé d'escorter de Maesiricht à Paris. La Com-

mission arrête que ces caisses seront déposées au Muséum d'histoire

naturelle.

Les commissaires nommés pour estimer le prix à allouer au citoyen

Percier pour le dessin du tombeau de Dagobert, pensent qu'il doit lui

être payé 1,200 livres. La Commission arrête que le Comité sera invité

à adopter les conclusions de ce rapport.

La Commission entend le rapport de ses commissaires^^) sur la né-

cessité d'organiser près la Commission temporaire des arts une agence

ambulante, chargée de porter un œil vigilant sur toutes les parties de

la France, de découvrir ce que l'esprit de rapine chercherait à lui dé-

rober, d'éclairer l'ignorance qui méconnaît les trésors qui sont entre

ses mains, d'arrêter cette fureur destructive qui se manifeste encore de

temps en temps. Cette agence serait composée de vingt membres,

>') D'après ce rapport très détaillé, daté

du 3o pluviôse et signé Belin de Bailu,

R.-J. Dardei, Leblanc, Peyron et J. Len-

pliez, c'est pour remédier à l'ignorance et

à la négligence manifestées par les districts

dans leur correspondance avec la Commis-

sion, que celle-ci propose la création d'une

agence ambulante. La correspondance des

districts, en général, ne renseigne pas ou

renseigne mal la Commission des arts;

et, au cours de ce rapport, celle-ci donne

plusieurs exemples de l'insuITisance des

renseignements (pii lui sont parvenus au

sujet des bililiollièques, lahleaux et monu-

ments de la ville et du district de Rouen,

des livres cl manuscrits des abbayes et

couvents de la iNormandie, des manu-

scrits de l'abbaye de Clairvaux, des ma-

nuscrits de Peiresc (district de Carpentras),

des mamiscrils et collections de Séguier à

Nimes, des objets d'arts et d'antiquités

des villes de Metz, Toulouse. Le rôle des

agents ambulants consisterait principale-

ment : 1° à constater l'existence des monii-

menls des arts et des sciences, principale-

ment ceux sur lesquels les administrations

de district n'ont point les yeux ouverts;

2° à prendre toutes les mesures néces-

saires pour la conservation des objets

d'arts et de sciences, et empêcher toute

dégradation, faire rentrer tous les objets

qui pourraient avoir été vendus indû-

ment ;
3° à réserver pour les muséums et

pour les autres dépôts les tableaux, sta-

tues, gravures, livres, manuscrits, objets

•riiisfoire naturelle, meubles et instru-

ments qui, par leur rareté, par leur lini

précieux, par leur impoitauce, méritent

de figurer dans les muséums et les grandes

liildidllièques (F^' lo'ig).
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nombre qui ne peut parailre trop grand, vu l'importance d'obtenir de

prompts résultiits et d'arracber les arts à des pertes irréparables. La

(commission, adoptant les conclusions de ce rapport, arrête qu'il sera

communiqué au Comité d'instruction publique, avec invitation de s'en

occuper sans délai, et de prendre toutes les mesures qu'il jugera con-

venables pour que l'agence ambulante soit en pleine activité au

t" germinal prochain.

Les sections de peinture et de bibliographie sont chargées de se

rendre chez d'Havrincourt^^^, rue Dominique, pour y visiter et mettre

en réserve les objets de sciences et des arts.

Sur la proposition du directoire, la Commission arrête qu'il ne sera

accordé pour la garde des portes du Dépôt de Louis-la-Culture, comme

pour celle de tous les autres Dépôts, qu'une somme de 1,000 livres,

et que sur ces 1,000 livres il sera payé 700 livres au portier de la rue

Antoine, et 3 00 livres à la portière de la rue des Prêtres. Ce traite-

ment leur sera payé depuis le 1" nivôse, époque à laquelle ils ont cessé

de recevoir leur salaire.

Le citoyen Naigeon dépose l'extrait du procès-verbal , collationné par

le commissaire du Bureau du Domaine Liot, qui constate la remise au

citoyen Morel-Chédeville des objets qui avaient été transportés de chez

lui au Dépôt de la rue de Beaune. Ce reçu sera conservé au secrétariat.

Le citoyen Beljambe fait le rapport dont il a été chargé, d'après le

renvoi du Comité d'instruction publique, sur la demande du citoyen

Hoccreau, restaurateur d'estampes. D'après l'examen des talents de ce

citoyen, il propose à la Commission d'inviter le Comité à l'employer, le

plus promptement possible, à la restauration des estampes de la Bi-

bliothèque nationale, comme le seul moyen de reculer l'époque de la

destruction d'un nombre infini de chefs-d'œuvre de l'art. La Commis-

sion adopte cette proposition.

Les conclusions du rapport de la section de bibliographie sur les

propositions faites par Jacquin sont ajournées jusqu'au rapport que

doit faire sur sa mission le citoyen Jacquin lui-même'-'.

Un rapport de la section d'histoire naturelle sim- un mémoire du ci-

('' Ha vrlncourt (Anadet- Henri -Garde- ^-' Voir ci-après le procès-verbal de la

vac, marquis d'), officier à i'arniëe des séance du 10 ventôse contenant l'exposé

princes en 1799, gentilhomme de la par Jacquin des dilapidations remarquées

Chambre du Roi. lors de son séjour à Metz.
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toyeii Lebt'giie, qui pivsente \o moyen d'emplovcr l'orlic rouge dans

la corderie et la papeterie, est renvoyé au (>oniité d'instruction pu-

blique, qui doit savoir gré à ce citoyen d'avoir cherché à réveiller l'at-

tention des habitants des campagnes sur un objet qui, sans être nou-

veau, peut être utile dans les circonstances actuelles.

Le citoyen Beljambe dépose un rouleau de cartes géographiques

provenant de la maison ... et qui étaient exposées à être vendues. Le

directoire avertira la Commission des travaux publics qu'elle peut en-

voyer cbercher ces cartes au secrétariat de la Commission des arts. Le

même citoyen remet l'inventaire des objets de peinture requis chez

Osselin'" et une note'^' de renseignements sur les monuments d'arts

0) OssoHn ( Ctiaries- Nicolas ), (lt'|)uté

de Parirs à la Convention nationale, con-

damné le 8 messidor an 11 (W 897, n° 920).

L'inventaire, par Beljambe, est intitulé :

Nûtê des objets d'art requis chez Osseini,

condamné, rue de Lille, n" 688. Il com-

prend la nomenclature de plusieurs es-

tampes, par Baleilioii, Porporati, Strange,

etc., et de trois talilcaux, plus un morceau

de bois pétrifié (F'' 1:^69).

(*' Dans ce rapport, daté du 20 plu-

viôse, Beljambe s'exprime ainsi : «J'ai

compulsé il y a quelques jours ce qu'a

écrit à la Commission temporaire des arts

l'agent du district de Rouen et j'ai pres-

que ri de la naïveté avec laquelle il dé-

clare (pi'il n'y a dans cette commune au-

cuns objets d'arts ni de sciences. Je ne

soupçonne pas sa mauvaise foi : je le crois

ignorant. On voyait à la ci-devant cathé-

drale de Rouen un magnifique tableau de

Phil. de Champagne représentant la nais-

sance de Jénus-Clii-ist (c'est le chef-d'œuvre

de ce maître); près de ce tableau, le tom-

beau de Brézé, gouverneur de Normandie,

par L'Algarde, fameux sculpteur italien:

vis-à-vis le tombeau de deux cardinaux

d'Amboise. Ce lieu renferme beaucoup

d'autres tombeaux. A la ci-devant paroisse

Sainte-Croix-Saint-Ouen, un beau tableau

de Paul Farinati , représentant UAdora-

lion des liois. (Nota. Les tableaux de ce

maître sont très rares. On n'en voit pas

un seul dans la belle collection du Mu-

séum de Paris.)— Aux ci-devant Capucins

,

une très belle Descente de Croix, par La

Hire. Dans le même lieu, Le Trépas de

saint François, par Jouvenet (ce tableau

a beaucoup souffert de la négligence des

Capucins). — Au ci-devant Oratoire, rue de

l'Hôpital, un grand et beau tableau de La

Fosse, représentant Saint Jean prêchant

dans le désert, — Au Palais de Justice , un

vigoureux plafond, peint par Jouvenet.

Ce morceau est très recommandable , non

seulement par la fierté de son exécution,

mais par l'anecdote dont il est l'objet :

Jouvenet, à la moitié de cet ouvrage, fut

attaqué de paralysie à la main droite, et

fut forcé de le finir de la main gauche,

ainsi q>ie cola est écrit en gros caractères

sur les nuages qui traversent le tableau :

dextrd parahtKus , sinislrd pinxil. — Aux

ci-devant Augustins, i-ue ]\Ialpalu, un très

bon tableau de Reslout père, représentant

La Présenlalion au Temple. (Nota. H n'y a

pas à Paris un seul tableau de cet artiste

de la beauté de celui-ci.) — A la ci-devant

paroisse Saint-André de la ville, trois

beaux tableaux représentant Le Martyre

du Saint, par Deshayes. (Nota. Un de ces

tableaux surtout est d'un très grand carac-

tère. )
— A la ci-devant chapelle Saint-

Maur, un tableau d'Albert Durer, et des

vitres curieuses. — Aux Chartreux, plaine

Sauit-Juiicn , les belles Mires qui déco-
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qui se trouvent dans le département de la Seine-Inférieure et notam-

ment dans la commune de Rouen.

La section de bibliographie dépose les inventaires des livres trouvés

chez le ci-devant duc d'Orléans, père et enfant *''', Lacour^-', Mandril-

lon^'*', Poly^'', Vigueur f^', Laquéville ^'^', Leroy '''^, horloger, et celui des

livres trouvés dans la maison de détention des Carmes'*^. Elle annonce

avoir fait transporter auxCordeliers douze paquets , chacun de quarante-

cinq exem[)laires, des probabilités des décisions, appartenant au ci-

devant marquis de Condorcet^-'', et déposés aux Bernardins, dans le

magasin du citoyen Moutard; de plus, sept exemplaires du même
ouvrage.

raient te grand cloître ; une grande Ré-

sun-ection
,

peinte par Pierre ; beaucoup

de belles estampes qui ornaient les cel-

lules ; des livres d'odices manuscrits et

ornés de peintures précieuses. — Biblio-

thèques et estampes : dans la plupart des

couvents qui, à Rouen, étaient au nombre

de soixaïite-cinq , au ci-devant collège, rue

du Grand Maulevrier ;
— au ci-devant cha-

pitre de la cathédrale, — chez le ci-devant

archevêque, — à la ci-devant Chambre

des comptes, — à la ci-devant Cour des

aides, —- aux ci-devant séminaires, —
chez les émigrés de cette commune et chez

ceux du département. (Nota. La ci-devant

province de Normandie contient un très

grand nombre d'abbayes, de couvents,

châteaux, où il y aurait une immense ré-

colte à faire en objets de peinture, sculp-

ture, gravure, bibliographie, histoire na-

turelle, etc.» (F" 1270).
('' Inventaire des livres trouvés chez le

ci-devant duc d'Orléans, dit Egalité père,

dans les petits appartements , remis au Dé-

pôt de la rue Saint-Marc les 28 , 29 nivôse et

5 pluviôse (3 cahiers, l'un de a3o articles,

l'autre de 67) [F^' 1198-1199, 11° 53].

(^) Description des livres trouvés chez

Lacour, condamné par la loi, rue Neuve-

Eustache, remis au Dépôt de la rue Sainl-

Marc le i5 pluviôse : iVi articles (F'"

1198-1199, n° 56).
('*' Inventaire des livres do Mandrillon,

condamné, rue Ncuve-Eustache, remis

avec ceux de Lacour au Dépôt de la rue

Saint-Marc le j5 pluviôse : 26 articles

(F" 1198-1199, n" 5i). — Mandrillon

(Joseph), négociant en Hollande, ancien

commissaire du Conseil exécutif, coudanmé

à mort le 28 nivôse an 11 (W ScS , n° 899).
'"^ Description des livres trouvés chez

l'émigrée Poly, rue deVaugirard, n° i3i8,

comprenant lio articles, remis aux Corde-

liers le 27 pluviôse (F'^ ' iqS» n° 77)-
(^) L'inventaire du condamné Vigneur

ne comprend que 19 volumes des décrets

de l'Assemblée constituante, portés aux

Cordeliers le 25 pluviôse an m (F" u^S,
n" 78).

_

'^' Suite des livres trouvés chez Larpié-

ville, émigré, rue de Babylone, portés au

Dépôt des Cordeliers le 26 pluviôse : 6 ar-

ticles (F" 1195, n" 83).

O Inventaire des livres trouvés chez le

citoyen Leroy, horloger, défunt, rue de la

Huchette, portés au Dépôt des Cordeliers

le 28 pluviôse (F^' ngS, n° 76).

(*) Description des livres de condanuK's

par la loi et trouvés dans la maison de

détention des Carmes, faite le 22 pluviôse,

remis au Dépôt des Cordeliers avec ceux

de Poly le 27 pluviôse, comprenant 9 ar-

ticles (F'' 1 195, n" 7/»).

("1 L'ouvrage de Condorcet dont il est

question parut en 1780 sous le titre : Essai

sur l'applicalioii de l'analyse aiiv probubi-

lilcs des décisions rendues à la piuralilé îles

void', in-4°.



160 PHOCES-VERBAUX [28 FKV. 1795]

Amoillion remet le rntaloguo des manuscrits de labibliothèque des

ci-dev;uit religieux dits Blancs-Manteaux'''.

Lebrun dépose l'inventaire des tableaux, sculptures, marbres, in-

struments de physique et mécanique, déposés dans la maison du col-

Iqje de l'Oratoire, du district de Niort, département des Deux-Sèvres.

Bruni dépose la note des instruments de musique provenant de la

femme Marbeuf, à Cbailiot et à Paris; de Coquet, de Corberon, et de

la maison des Anglaises, rue de Lourcine'^'.

SEANCE DU 10 VENTOSE

AN m DE LA RÉPUBLIQUE (28 FÉVRIER 1795).

Denicindi! d'ouvrages sur l'art véléiinaiic par le citoyen Huzard.- Frais de trans-

port de gravures dus au citoyen Dcroy. - Note de Millin sur des manuscrits

anciens et monuments d'Avignon. - Tableaux à retirer de la maison Aclocque.

- Demande d'un local pour placer les objets de minéralogie f]ui sont dans

des caisses. - Dénonciation contre Lebrun, Lengliez et Calandri». - Instruments

de physique à transporter au cabinet des Ecoles de santé. - Rapport sur les

restaurations à faire à l'église Saint-Gervais. - Lettres et envois des districts de

Vitry, Baume, Pilhiviers. - Lettre de la municipalité de Fontainebleau. -

Mémoire du citoyen Lombard. - Réponse à une réclamation de cartes par le

citoyen Galon. - Devis d'un orgue destiné au Panthéon. - Levée des scellés au

Palais de Justice. - Demande du citoyen Charpentier, mécanicien aux Gobelins.

- Pétition de la citoyenne Boulhillier. - Ouvrages d'histoire naturelle remis au

"i L'invonlairc des manuscrits de la

bijjliulhôque des ci-devant religieux dits

Blancs-Manteaux, qui se trouvent main-

tenant dans le Dépôt de Louis-la-CuUurc,

remis par Ameilhon, le 5 ventôse an ni, à

la Commission temporaire des arts, com-

prend 186 arlirles, tant manuscrits pro-

prement dits que portefeuilles (F" 1197»

n«i).

^*) Inventaire des instruments de mu-
sique trouvés chez la femme Marbeuf à

Chaillot (1 forle-piano, 1 clavecin, 1 gui-

tare . 1 violon
)

, et chez la même à Paris , fau-

bourg Saint-Honoré (1 forlc-|)iano de Scbas-

lirii Krarrl. 1 liarpi', 1 viohmrelle.i vielle).

déposés rue Bergère les 28 et 29 pluviôse.

— Inventaire des instruments de musique

,

appartenant au condamné Coquet, trou-

vés à la maison d'arrêt des Carmes et dé-

posés rue Bergère le s 3 pluviôse (1 forte-

])iano d'Erard, 2 violons, 1 alto, 3 flûtes).

— Inventaire des instruments de musique

trouvés chez d'Ecquevilly pèie, émigré,

maison (]orberon, rue Barbette, déposés le

/i ventôse (1 violoncelle, 1 violon).— Inven-

taire des instruments de musique trouvés à

la maison des Anglaises, rue de Lourcinci

appartenant au condamné Sainl-Pern, dé-

j)0sésle2 ventôse (1 clai-inettej [F'" io56)

n°3].
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Muséum. - Collection de bois de Cayenne. - Transport à la Bibliothèque natio-

nale de plusieurs livres de chez Capet. - Envoi au Muséum d'histoire naturelle

d'un ouM-age de Martyn. - Lettre de Bourdois, commissaire du Domaine. -

Tableaux à mettre sur châssis. - Enquête sur la conduite du commissaire

Hubaut. - Mémoire du citoyen Dechaux, professeur à l'École d'Alfort. - Cata-

logue des Uvres de Viiliers du Terrage. - Bibliothèque d'Artois. - Demande
de livres par l'Agence des mines. - Compte du citoyen Buache, caissier. -

Tableaux à l'hôtel de Brienne. - Commissaires artistes de Versailles assi-

milés aux membres de la Commission. - Baume trouvé chez Choiseul-Gouffier

remis au Muséum d'histoire naturelle. - Explications de Jacquin sur sa dénon-

ciation touchant les dilapidations commises dans le district de Metz. - Examen
de quinze vases précieux provenant de la Belgique. - Fauteuil de Gouthon à

faii-e réintégrer dans les Dépôts nationaux. - Lettre de l'ingénieur Foucherot.

- Béclarnation de dessins coloriés par le citoyen Robert. - Tombe de Frédé-

gonde. - Objets d'arts arrivés de la Belgique. - Commissaire à envoyer à

Brienne. - Marbres à transférer dans la chapelle de la Vierge du Gros-Caillou.

- Lettre de l'architecte Hubert au sujet de ses travaux à la Sorbonne. - Objets

d'arts du condamné Laborde à Méréville. - Note des livres fournis aux Com-
missions. - Lettre de Serieys. - Visite des objets d'arts de l'église de Saint-Nicolas-

des-Champs. -Demande du citoyen Migneron, fabricant de blanc de plomb. -

Offre de Magimel, libraire. - Lettre relative à la statue du Christ à Langeais. -

Dégradations à Strasbourg. - Portraits retirés de l'Académie française. - Remise

de blocs de mai-bre faite par Clodion. - Inventaires déposés par la section des

Dépôts littéraires.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

Sur la demande du citoyen Huzard, qui tend à obtenir la remise des

pièces, ouvrages et manuscrits relatifs à l'art vétérinaire et aux mala-

dies épizootiques, conformément à l'arrêté du Comité de salut public,

du 5 messidor, la Commission pense que Thillaye peut être autorisé à

délivrer les livres et manuscrits détaillés dans l'inventaire annexé au

présent arrêté. Le Comité d'instruction publique sera invité à adopter

cette proposition^^'.

Le directoire est chargé de rembourser au citoyen Deroy les

100 livres de frais pour le transport de seize belles grav'ures, riche-

O Le 18 ventôse, ia Commission des arts la même cote, se trouvent le bordereau

était autorisée par le Comité de salut public des ouvrages demaudés, dressé par Tbil-

à déliirer à Huzard, son agent, lesdits ou- laye, un extrait du registre des arrêtés du

vrages
,
provenant de Tancienne Société de Comité de salut public et un extrait du

médecine, pour être remis à la Société registre des délibérations de la Société

d'agriculture et des arts (F'' 10^9). Sous d'agriculture relatifs au même objet.
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iiieiil encadrées, représentant les conquêtes de l'Empereur de la

Chine '", qui ont été déposées au secrétariat de la Commission tempo-

raire des arts, conformément à une lettre de la Commission des revenus

nationaux.

Le citoyen Millin communique une note de renseignements sur

plusieurs anciens manuscrits précieux, sur des chartes historiques et des

monuments d'architecture, d'antiquités
,
qui se trouvent à Avignon, et

sur les dé^fradations qu'ont éprouvés, dans cette commune, des objets

qui excitent les regrets des artistes. Il annonce aussi qu'il doit se trouver

dans la ci-devant église de Semur plusieurs ligures gothiques et une

pyramide à jour, qui paraît être d'un seul bloc de pierre, ouvrage go-

thique et digne d'exciter l'atiention de la Commission des arts. Le

directoire est chargé d'écrire pour avoir des renseignements sur tous

les objets mentionnés dans la note communiquée par le citoyen

Millin.

Nadreau est chargé de faire transporter aux Dépôts nationaux des

tableaux qui se trouvent sous les scellés dans la maison du citoyen

Aclocque, rue du Harlay, n" 338 ''^'.

Le directoire est chargé d'écrire au Comité d'instruction publique

pour l'inviter à demander au Muséum d'histoire naturelle de disposer

un local propre à recevoir les objets de minéralogie, qui ne doivent

point rester plus longtemps encaissés.

Le Comité d'instruction publique renvoie à la Commission deux

pièces adressées par le Comité révolutionnaire du â" arrondissement,

formant une dénonciation contre les citoyens Calandrin, Lebrun et

Lenghez, chargés par la Commission des revenus nationaux de l'esti-

mation des objets destinés aux échanges. Ces pièces sont renvoyées au

directoire.

Le conservateur des Ecoles de santé, conformément à deux arrêtés

des membres composant cette école, en date du 6 et du o ventôse, de-

mande à être autorisé à faire transporter au cabinet des Ecoles de santé

les instruments de chimie et ceux de physique dénommés dans les

O II s'agit des seize estampes représen- par Charles-Nicolas Cochin, graviMir, né à

tant des sujets historiques de la Chine, Paris le 23 février 1716, décédé le

dont les dessins, composés par les mission- 9 a avril 1790, aux galeries du Louvre,

naires Attiret, Damascenus, Sikelbar et '-) La pétition du citoyen Aclocque est

Castillone,à Pékin, furent rcfuils en partie du 26 pluviôse (l"'" 1 aie).
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deux inventaires annexés aux dits arrêtés. La Commission arrête que

l'autorisation sera demandée au Comité d'instruction publique.

La section d'architecture est chargée de faire un rapport sur les res-

taurations que l'agent national annonce devoir être faites incessamment

au portail de la ci-devant église Gervais''^

Les administrateurs du district de Vitry-sur-Marne écrivent qu'ils

ont nommé un artiste pour examiner et rendre compte des dégrada-

tions exercées sur deux tableaux par l'ex-administrateur Meunier. Ren-

voyé à la section de peinture.

La Commission renvoie à la section de peinture une lettre de la

municipalité de Fontainebleau ^'^K qui présente le résultat des observations

d'un commissaire artiste et d'un membre de la municipalité, chargés

d'examiner l'état des tableaux provenant des églises et chapelles de son

arrondissement.

La section d'histoire naturelle est chargée d'examiner un mémoire

envoyé au Comité d'instruction publique par le citoyen Lombard, qui

propose d'introduire en France le riz sec, le pois du Cap et un oiseau

de i'Ile-de-France.

Il sera répondu au citoyen Calon, directeur du Dépôt général de la

guerre, que les cartes qu'il réclame ont été effectivement inventoriées

par Buache, chez Lavoisier, mais qu'elles ont été transportées à la

Commission des travaux publics ^^K

Les sections de musique , de physique et de mécanique sont chargées,

d'après l'invitation du Comité, d'examiner le devis d'un orgue fait par

Séjan et Balbastre, pour être placé au Panthéon.

Le Comité d'instruction publique fait passer à la Commission tem-

poraire des arts une autorisation du Comité de sûreté générale, à l'effet

('' A la séance du Comité d'instruction

publique du 4 ventôse, le président donna

lecture d'une lettre de l'agent national du

département de Paris, relative à la sujv

pression et démolition du troisième ordre

du portail de Saint-Gervais. Le Comité dé-

cida que les citoyens Massieu et Bailleul

se rendraient aux Comités des domaines et

des travaux publics pour s'y concerter sur

les mesures à prendre afin d'arrêter cette

démolilion; et il chargea son président

d'écrire à ce sujet à la Couiraission dos

travaux publics et à l'agent national du

département (J. Guillaume, Procès-vevbau.r

(lu Comité d'instruction jiublique de la Cun-

rpiiiion.. ., t.' V, p. 5i/i, 533).

'-' Lettre de la municipalité de Fontai-

nebleau aux citoyens composant la Com-
mission des arts, 3o pluviôse (F" ioi4).

(^^ Lettre du directoire au représentant

du peuple Calon, en réponse à la lettre

qu'il avait adressée le s 5 pluviôse au Co-

mité d'instruction publique, iC ventôse

(]*'" io'i6,ia/io, n" 28).
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de faciliter rexéciilion de l'arrêté du Comité d'instruction publique, en

date du 8 pluviôse, tendant à faire lever les scellés qui ont été posés

sur des tableaux et autres objets d'arts au Palais de justice. La Commis-

sion nomme le citoyen Peyron pour requérir la levée desdits scellés,

inventorier lesdits tableaux et objets, et les faire transporter, s'il y a

lieu, aux Dépôts nationaux.

Le même Comité renvoie la pétition du citoyen Charpentier'^', mé-

canicien aux Gobelins, qui demande à être nommé directeur du cabinet

de Vaucanson. La Commission renvoie cette demande à celle d'agricul-

ture et des arts, avec invitation d'employer ce citoyen, connu avanta-

geusement par ses talents.

Le même Comité renvoie la pétition de la citoyenne femme divorcée

Bouthillier, qui réclame plusieurs objets emportés dans la bibliothèque

de son mari, peu intéressants pour les sciences et les arts, et précieux

pour elle, et invite la Commission à donner son avis. Renvoyé à la

section de bibliographie.

Le même Comité envoie son arrêté du 6 ventôse'-' par lequel il au-

torise la Commission temporaire des arts à remettre au Muséum d'his-

toire naturelle cinq ouvrages d'histoire naturelle désignés dans l'arrêté.

Le même Comité envoie son arrêté du G ventôse'^', par lequel il

charge la Commission temporaire des arts de faire transférer au Mu-

séum d'histoire naturelle la collection de bois de Cayenne, dont le

citoyen Waubert, à Vincennes, est dépositaire, ainsi que le catalogue

raisonné qui accompagne cette collection. La section d'histoire naturelle

est chargée de mettre cet arrêté à exécution.

(') Charpentier (François- Philippe),

mécanicien du roi Louis XVI, dessinateur

et graveur, né à Blois le 3 octobre l'jSk,

mort le 39 juillet 1817.

(*) L'arrêté du 6 ventôse autorisait la

Commission temporaire des arts à remettre

au Muséum les ouvrages suivants : 1° Ilis-

loire naturelle de la Caroline, de la Floride,

etc., par Marc Catesby, Londres, 1771;

a" Explication des planches de l'ouvrage sur

les papillons d'Europe, 1786, in-4°; 3° En-

lomoloiçie ou histoire nalu7'elle des insectes,

par Olivier, 1790; Ix" Millers Dictionary,

London, 17O8, a vol. in-fol.; 5° Diction-

naire élémentaire de botanique
,
par BuUiard

,

in-fol. , ces trois derniers ouvrages prove-

nant de Boutin; 6° Recueil de aâ plantes

très connues, in-fol., tiré du cabinet de

Senozan Cf. J. Guillaume, Procès-verbaux

du Comité d'instruction publique, t. V,

p. 534.

(^' D'après la teneur do cet arrêté, il

s'agissait do la collection de bois do

Cayenne réunie par Bourgon, ci-dovant

goiivornour de cette colonie, qu'il avait

déposée chez Waubert en septembre 1 798.

Cf. J. Guillaume, Procès-verbaux. . . , t. V,

p. 535, 61 9.
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Le même Comité envoie son arrêté du 6 ventôse^", portant que la

Commission temporaire des arts fera remettre à la Bibliothèque natio-

nale de Paris plusieurs des livres qui se trouvent à Versailles dans

celle de Capet et désignés dans l'arrêté. La Commission nomme les

citoyens Belin et Langlès pour mettre à exécution l'arrêté du Comité

d'instruction publique et examiner de plus ceux des autres livres de la

bibliothèque de Capet qui, à raison do leur rareté et de leur mérite,

devraient se trouver à la Bibliothèque nationale.

Le même Comité envoie son arrêté du 6 ventôse, par lequel il auto-

rise la Commission temporaire des arts à faire la remise au Muséum

d'histoire naturelle de l'ouvrage de Martyn sur les coquilles de la mer

du Sud, et qui se trouve dans la bibliothèque de Capet, à Versailles.

Renvoyé aux mêmes commissaires.

Le district de Baume, département du Doubs, adresse le catalogue

descriptif de trois tableaux et des principaux marbres provenant de

l'église abbatiale de Baume. Il promet d'envoyer sous peu de jours le

reste du travail des commissaires artistes. Renvoyé aux sections de

sculpture et de peinture.

La Commission des travaux pubhcs renvoie à celle des arts ia

lettre du citoyen Bourdois, commissaire du Domaine, qui lui offre les

lyarbres provenant de la chapelle de la Maison du Champ de Mars

et de la paroisse du Gros-Caillou. Renvoyé à la section de sculpture.

Le district de Pithiviers, département du Loiret, adresse le cata-

logue des livres et manuscrits, et l'extrait du procès-verbal d'enlève-

ment des livres d'agriculture, fait par le citoyen Gravelle, dans la biblio-

thèque de Lamoignon-Malesherbes.

('' Cet arrêté ordonnait de remettre à

la Bibliothèque nationale les ouvrages sui-

vants de la Bibllotlièque de Capet : i" Pe-

regrinationi's in Indiani orientalem et occi-

deiUali'm, ai petits in-fol. , reliés en maro-

quin violet (Bibl. nat. , Réserve, n"' 6870 et

suiv.); 2° Joseph, poème, parBitaubé, 2 vol.

in-8°, imprimés sur vélin avec miniatures

( Bibl. nat. , Réserve, n°' aSgg-aioo); 3° So-

phoclis Iragœdiae, éd. Brunck ,in-4'', impri-

mé sur vélin (Bibl. nat., n°' io63-ioGG);

W L'Enfant (le perdition, etc. (Moralité nou-

velle très fructueuse de l'Enfant de per-

dition
,
qui pendit son père et tua sa mère , à

sept personnages, Lyon, P.Iligaud, 1608),

pièce dramatique
; ( Bibl. nat. , Yf. Rés.

9918); 5° la Collection des auteurs ad usuin

Delphini, imprimée par Dldot, sur vélin

(Bibl. nat., n"' a.599 alJ/iG); 6° manuscrit

sur vélin enrichi de miniatures, reprcseu-

taut les batailles de Louis X1V( Bibl. uat.

,

rass. français, n°' 7891-7895, 5 vol. sur

parchemin); 7° Livre d'heures de ce des-

pote, manuscrit sur vélin avec miniatures

(Cf. J.Guillaume, Procès-verbaux du Comité

d'instruction publique, t. V, p. 535).

10
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Lo Comili' (riiislriictioii publique renvoie la liste des tableaux à

mettre sur châssis, présentée par le cito\en Tinette, et invite la Com-

mission à la communiquer au citoyen Lebrun. Renvoyé à la section de

peinture.

I/Agence du Domaine annonce''^ qu'elle va prendre des informa-

tions sur la conduite de son commissaire Hubaut, qui a vendu des

objets d'arts chez l'émigré Duchamp.

Le citoyen Dechaux, professeur à l'Ecole vétérinaire d'Alfort, pré-

sente un mémoire où il expose la facilité de cultiver la plante d'onagre

ou herbe aux ânes, et les avantages que l'on peut tirer de sa racine

comme ahment. Renvoyé à la section d'histoire naturelle.

La section de bibliographie, chargée, par arrêté du 1 ventôse, d'exa-

miner le catalogue des livres du citoyen Villiers du Terrage, dont la

vente se fera à Versailles le 1 5 du présent mois, estime qu'il ne se trouve

dans ce catalogue aucun ouvrage à retenir pour les bibliothèques natio-

nales, à l'exception des cartes de Cassini. Ce rapport sera communiqué

au Comité d'instruction publique pour en obtenir la ratification '-1

Le citoyen Poirier, membre de la section de bibliographie, annonce

que, d'après l'invitation du citoyen Mousset, commissaire du Domaine,

il a assisté à la clôture de l'inventaire de prisée de la bibliothèque du

ci-devant d'Artois à l'Arsenal, et à la remise des clefs de cette biblia-

ihèque entre les mains du citoyen Saugrain, qui en a été nommé

conservateur par le Comité d'instruction publique et qui en a donné

décharge ^^^. Cette déclaration sera mentionnée au procès-verbal.

Les citoyens Molard et Ameiihon sont chargés d'examiner la demande

<') Lettre du Bureau du domaine, 29

pluviôse (F^' 10/18).

('^' Le li ventôse, le Comité d'instruc-

tion publique ratifla les conclusions de la

Commission des arts (F" loAy). Cf.

J. Guillaume, Procès-verbaux du Comité

d'instruction publique , t. V, p. 571.

'^) L'inventaire de la bibliothèque du

comte d'Artois, qui avait été commencé le

3 mal 1793 par Jean-Baptiste Lefebvre

do Ailifbrune, professeur au Collège de

Franco, et Claude - Marin Saugrain,

libraire, ancien garde des livres du comte

d'Artois, ne fut clos que le k floréal an m.

Par arrêté du Bureau du Domaine du ai

fructidor an 11, Laurent-Charles Mousset,

commissaire du Bureau du Domaine, fut

investi de pouvoirs nouveaux pour re-

prendre et continuer l'œuvre Ai^ Saugrain,

ce qu'il entreprit le i5 vendémiaire an m.

En ventôse an m, Saugrain devint con-

servateur de la bibliothèque de l'Arsenal

au traitement de 200 livres, avec trois

employcs et doux garçons. (Voir Henry

Martin, Histoire de la bibliothèque de VAr-

senal, au tome VIII du CKtalojjue des ma-

nuscrits de cette bibliollièque, pages 366,

367, 87/1.)
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de l'Agence des mines tendant à obtenir des livres qui avaient élé nnis

à la disposition du jury des armes., ([ui est supprimerai Ces livres

manquent à l'instruction des élèves et seront d'une grande utilité au

Conservatoire des arts et métiers.

Les citoyens Molard et Lannoy, chargés d'examiner les mémoires de

dépenses du citoyen Buache qui exerçait les fondions de caissier,

annoncentque, sur les 10,000 livres mises entre ses mains, ila acquitté

la somme de 5,167 livres h sols 8 deniers. Les /li,832 livres i5 sols

h deniers restant ont été remis au citoyen Mentelle, chargé à l'ave-

nir des dépenses urgentes.

Les citoyens Bonvoisin et Peyron sont chargés de se rendre inces-

samment au ci-devant hôtel de Brienne pour inventorier'^^ et faire

enlever quatre tableaux de Robert, lesquels seront transportés au

dépôt.

La Commission temporaire des arts, chargée par le Comité d'instruc-

tion publique de donner son avis sur le traitement à allouer aux com-

missaires artistes de Versailles, arrête que le Comité sera invité à les

assimiler en tout aux membres de la Commission temporaire des arts,

La Commission temporaire des arts arrête que des deux flacons de

baume de la Mecque, qui ont été trouvés, rue Pagevin, chez Choiseul-

Gouffier, l'un doit être déposé au Muséum d'histoire naturelle et l'autre

à l'Ecole de santé. Le Comité d'instruction publique sera invité à accor-

der son autorisation pour celte remise '-*'.

Le citoyen Jacqiiin, invité par les administrateurs du district de

Metz à déduire les motifs qui l'ont porté à dénoncer des vols, dilapi-

C Le jury des armes et inventions de

guerre, établi près de la manufacture des

fusils de Paris, fut supprimé par décret

du i/i pluviôse an m, et dut remettre à

la Commission des armes et poudres tous

les registres, papiers, mémoires et pro-

jets existant dans ses bureaux.

^^^ L'inventaire en question, qui fut fait

le 11 ventôse, mentionne en effet «quatre

tableaux représentant des ruines d'archi-

tecture, par Robert, avec leurs moulures

de bois dore , dont deux de 1 1 pieds

3 pouces do haut sur 6 pieds do large ;

les deux autres de 11 pieds de haut sur

5 pieds de large» (F" 1269). — Dans

Toeuvre de Hubert Robert, peintre et gra-

veur (1733-1808), on trouve indiqués,

comme appartenant au comte do Brionno

,

les quatre tableaux suivants : i" L'entrée

d'un temple; 2° Portiques et colonnades

au milieu de jardins entourés d'eau
;

3° Une fontaine antique; W Un palais

ruiné, sous l'arcade duquel on aperçoit la

coupole de Saint-Pierre. Ces quatre ta-

bloaux figurèrent au Salon de 1779.
C L'autorisation en question lui don-

née par le Comité d'instruction puliiiqiu'

le 1 8 ventôse ( F
'"

1 ^ ).
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dations et dt'gradations commises dans ce district sur les objets de

sciences et d'arts, fait part à la Commission des faits qui lui ont été

dénoncés et qu'il a remarqués lui-même lors de son séjour à Metz. Il

invite la Commission à réveiller l'attention des administrateurs, dont

l'insouciance semble présager la perte totale de tout ce qui tient aux

arts et à l'inslriiction. Henvoyé à la section de bibliograpbie'".

Les sections de sculpture et des antiquités sont cbargées de se trans-

porter à la Caisse générale de la Trésorerie pour faire l'examen de

quinze vases précieux, provenant de la Belgique, et que l'atelier moné-

taire a jugés dignes, par leur antiquité, de décorer le xMuséum national

des arts. La Commission executive d'instruction publique, qui commu-

nique cet avis, demande qu'on lui rende compte de la décision des

commissaires '-l

La section de mécanique est cbargée de poursuivre la rentrée, dans

les Dépôts nationaux, d'un fauteuil élastique que Couthon s'était fait

délivrer par les commissaires artistes de Versailles f^'.

La Commission temporaire des arts renvoie aux sections de biblio-

graphie et des antiquités une lettre du citoven Fouclierot qui donne des

renseignements sur la collection de Choiseul-Gouffier.

'"' Diins un rapport au président de Ja

Commission temporaire des arts, Jacquin fai-

sait riiislorique des vicissitudes auxquelles

a\;!ieiit été exposés depuis 1790 les livres

provenant des établissements reliffieiiv du

district de Metz; il donnait ensuite quelques

détails au sujet des manuscrits, archives,

collections et objets d'arts et de sciences.

— Dans un autre mémoire, intitulé :

ff Observations particulières-), Jacfjuin dé-

nonçait les fonctionnaires publics dont la

ni'fjliffcnce était cause des dilapidations et

destructions qui avaient eu lieu. — A ces

deux documents sont joints deux extraits

des registres des délibérations du district

de Metz, deux lettres des administrateurs

du district au citoyen Jacquin, ffajfent en-

voyé' à Metz par la Commission des arlsn

,

et t-nlin une lettre de Jacquin aux mêmes
adniinistrali'urs, concernant 1(!S dénoncia-

tions précédeniruent mentionnées ( 26 ni-

vôse-ag pluviôse) [F" ia53].

(*) Les quinze vases d'argent dont il est

question ci-dessus furent examinés par

Barthélémy, Beljambe et Peyron, qui «ne

les ont jugés remarquables, ni par le tra-

vail, ni par la forme, ni par une grande

antiquité. Cependant, comme il importe

pour riiistoire de l'art de conserver des

monuments de tous les âges, et que les

ravages du vandalisme ont détruit en

France presque tous ceux que la Répu-

l)li([ue possédait en ce genre, ils ont pensé

que ces vases, qui sont du xvi* siècle, qui,

d'ailleurs produiraient tout au plus mille

écus à la fonte, doiv(>nt être rt'unis au

petit nombre de ceux que renferme déjà le

Cabinet national des médailles». Ces vases

y sont en effet conservés (F" 10/19).

-^' On voit par une note de Fayolle, l'un

des commissaires artistes de A ersailles, que

ce fauteud proxcnait du nu)bili(M' de la

fenuue de Ch.-lMiilippc Capet (le comte

d'Artois); il fut déposé au garde-meuble

et on demandait sa remise au Dépôt des ma-

chines de la rue de l'Université (F" 1274).
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La réclamation du citoyen Robert de plusieurs dessins coloriés, sous

verre, est renvoyée au Bureau du Domaine national, pour constater la

propriété de ce citoyen.

Les citoyens Lenoir et iVlillin sont chargés de faire enlever de la ci-

devant église de Saint-Germain-des-Prés la tombe de Frédégonde, en

filigrane, et de la ci-devant église de Franciade deux tombes érigées à

deux enfants de Louis IX^^K

D'après un rapport fait par les citoyens Barthélémy et Debure sur

les inconvénients d'inventorier, à la Bibliothèque nationale, les objets

d'arts arrivés de la Belgique, la Commission arrête que les caisses ren-

fermant des objets d'histoire naturelle seront transportées au Muséum

des plantes ; celles renfermant des livres seront envoyées au Dépôt des

Cordeliers, et celles qui contiennent des médailles seront transportées

au secrétariat de la Commission. Les citoyens Barthélémy et Debure se

livreront ensuite à l'examen et procéderont à l'inventaire des objets

que renferment ces caisses, en présence des conservateurs de chaque

dépôt.

La section d'histoire naturelle fait un rapport sur la nécessité d'en-

voyer, conformément à la demande de la Commission executive d'in-

struction publique, un commissaire à Brienne, district de Bar-sur-

Aube, pour y dresser catalogue des objets relatifs à l'histoire naturelle

et y faire le triage de ceux qui auront assez d'importance pour être

transportés au Muséum ^^l Le Comité d'instruction publique est invité

à adopter ces conclusions.

David Le Roy propose de faire transporter dans la chapelle de la

Vierge du Gros-Caillou '3' les marbres qui se trouvent dans le cimetière

('^ La torçbe do Frédogonde
,
p'ate, en sont aujourd'hui dans l'église de Saint-

mosaïque, qui existait à Saint-Germain- Denis. (Voir Paul Vitry et G. Brière,

des-Prés en 1791, en fut retirée, trans- L'Eglise abbatiale de Saint-Denis, p. iiG-

portée dans une cour au milieu de dé- 118).

combres : il fut question de la scier, pour ("-' La Commission d'instruction pu-

en faire des carreaux. Voir un mémoire au lilique avait écrit le 3 ventôse à la Com-

sujet de la destruction des tomJ)oaux de mission des arts pour attirer son attention

Saint-Germain-des-Prés dans nos Procès- sur le cabinet d"liistt)ire naturelle tie Lo-

vevbaux de la Commission des monuments, ménie, à Brienne (F" ioi3).

t. II, p. 972, 973. — Les tombeaux des ('> Ra[)port de David Le Boy, lo ven-

enlants de saint Louis, savoir Louis de lôse (F" i9G5). — La cbapelle du Gros-

France, sou fils aine. Blanche et Jean Caillou, qui devait servir d'église parois

de France, morts en bas âge, se trou- siale, avait été édiiiée et consacrée au

valent dans l'abbaye de Royaumont ; ils culte en 1738.
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de celle cl-dovant é^jliso, et de fermer cette chapelle jusqu'à ce que ces

marbres aient une destination dëfinitive. La Commission adopte cette

proposition.

Le Comité renvoie une lettre du citoyen Hubert, architecte, relative

à ses opérations dans la conduite des travaux dont il a été chargé. Il

s'élonne de ce que des commissaires de la Commission temporaire des

arts aient visité les travaux de la Sorbonne, sans qu'il ait été appelé à

celle visite. Les citoyens Lannoy et David Le Roy déclarent avoir invité

par une lettre le citoyen Hubert à se trouver à une heure prescrite à la

Sorbonne pour leur communiquer les renseignements dont ils auraient

besoin pour faire le rapport dont ils étaient chargés, mais que le citoyen

Hubert n'a point répondu à cette invitation et ne s'est point trouvé au

rendez-vous. Cette déclaration sera consignée au procès-verbal. La

Commission déclare en outre qu'elle n'a jamais été consultée par Hu-

bert sur les travaux à faire dans les Domaines nationaux, et que, loin

d'avoir approuvé ce qu'il a fait, elle n'a jamais pu obtenir qu'il lui fut

rendu compte des ordres en vertu desquels il agissait d'une manière si

préjudiciable aux arts et si dispendieuse, principalement au ci-devant

Hôtel des Invalides ^•l Renvoyé au Comité d'instruction pubhque.

La section de peinture fait un rapport sur les objets d'arts qui pro-

viennent de la maison du condamné Laborde^'^^, à Méréville, qui ont

été transférés dans le dépôt provisoire de la commune d'Etampes, que

la Commission des revenus nationaux réclame pour les échanges. La

Commission arrête que les trois articles sous les numéros 1, 6 et 9,

désignés par les commissaires, seront conservés pour les arts, et que

la pendule de Sotieau, qu'ils avaient regardée comme propre aux

échanges, sera également conservée; les autres objets seront livrés à

la Commission des revenus nationaux. Renvoyé au Comité d'instruction

publique.

La section de bibliographie est invitée à fournir au Comité' d'inslruc-

"' Hubert (Aii{;iislin (Jlipval, dil) ou qu'il exécuta des travaux de restauration

de Saint-Hubert, lils dun éclievin <le dans 1 église de la Sorbonne. Cf. la notice

Paris, né le 99 août 1755, mort en fé- que lui a consacrée M. J. GuifTrey dans les

vrier 179H, grand prix d'arcbitecture en ArcJiivcs de l'art français , année 1876.

1784. architecte de la ville de Paris et, (^' Laborde (Jean-Joseph de), marquis

avec David, son beau-frère, ordonnateur de Méréville, banquier de la Cour, fut

des fêtes nationales de 1793 à i79r). condamné à mort le 99 {Terminal an 11

Lance [Diclioiiiuiite des arcliitirlfs) dil (
\\' .'5/iS , n" 709).
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tioii pul)lique la note de tous ies livres qui ont été fournis aux Commis-

sions ou Agences.

Une lettre de Serieys, conservateur du Dépôt littéraire de la rue de

Lille, est renvoyée au directoire pour faire auprès de l'Agence du

Domaine les démarches nécessaires à la sûreté de ce dépôt.

La section de peinture est chargée de visiter les objets d'arts qui se

trouvent dans la ci-devant éghse de Nicolas-des-Champs qui, d'après

un arrêté du Comité des finances, est destinée à loger les voitures

de la République^".

La section d'architecture fait le rapport dont elle a été chargée sur

la demande faite au Comité d'instruction pubhque par la Commission

d'agriculture et des arts de quatre fragments de marbre blanc de

28 pouces de diamètre sur 6 pouces d'épaisseur, propres à faire des

meules pour broyer du blanc de plomb, dont le citoyen Migneron éta-

blit une fabrique à Paris. Les conclusions du rapport sont d'inviter le

Comité à accorder à ce citoyen les marbres dont il a besoin et dont

l'état est joint au présent arrêté. La Commission adopte ces conclusions.

Le citoyen Magimel, libraire, offre de céder à la Nation l'édition

des Mémoires Je ïAcadémie des sciences de Paris '^l Cette demande est

renvoyée à la section de bibliographie pour faire un rapport.

Le citoyen Deschamps, administrateur du district de Langeais'^',

annonce que le Christ sur lequel on a demandé des renseignements

était une figure en bois, mal taillée et d'aucun mérite en fait d'art, et

que, pour soustraire cet objet superstitieux aux yeux des Républicains,

il avait cru devoir le faire retirer du mur dans lequel il était incrusté,

et qu'en le retirant, il avait été entièrement mutilé ^^l La Commission

ajourne sa décision jusqu'après la réponse du district de Langeais.

(^' L'église Saiiit-Nicolas-des-Cliamps,

qui avait été fermée, fut attrilniéi' au

cuite tliéophilaatliropiquc par ia loi du

1 1 prairial an m et placée sous rinvocation

de l'Hymen. Comme œuvres d'art, il y

avait, au maître-autel, un tableau de

Simon Vouet, représentant Les Apôtres au

Uimboau de la Vierge, et UAssomption de

la Vierge, par le même, encore aujour-

d'hui à la même place ; Saint Jean l'Evan-

géliste, par Jean-Baptiste-Ciément Roliiu

(1775); Saint Mcolas , du même. La dé-

coration du rt'tuljlc est complétée par

([uatre auges en stuc, de Jacques Sarrazin,

(-^ Histoire et Mémoires de l'Académie

des sciences, depuis son établissement en

1666 jusqu'en 1790, en tout i6/j volumes

in-i", ([ui jmrurenl de 1701 à 1793; il en

(îxiste aussi une édition in-ia, en 170 vo-

lumes, justju'à l'année 1778.
'') Langeais, département d'Indie-et-

Loire.

'' Lettre de Deschamps au direcloirc

de la Commission des arts, 3 venlùsc
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La section de bibliographie est, chargée de faire un rapport sur les

di'gradations annoncées dans la lettre de l'administration du district

de Strasbourg, et sur les mesures prises pour prévenir le retour du

vandalisme.

Bonvoisin annonce avoir confié à la garde du citoyen Journiac,

concierge de la Commission des poids et mesures, les portraits qui

ont été retirés de dessous les scellés de l'Académie française, avec l'au-

torisation du Comité d'instruction publique pour faciliter au citoyen

Drouhin ^'' les moyens de les dessiner.

Il sera fait mention au procès-verbal de la remise faite par Clodion

de quatre blocs de marbre qui se trouvaient chez Dumont, rue du

Mont-Blanc, et extrait en sera délivré à ce citoyen pour lui servir de

décharge.

La section des Dépôts littéraires dépose l'inventaire des livres trouvés

chez la femme Maillard, chez les héritiers de Flotard-Montaigu, de

Bains, Pariseau, femme Bussy, veuve d'Esclignac, Belzunce, Thésan,

Puységur, maréchal de Castries '-', d'Artois au Temple.

SEANCE DU 15 VENTOSE

AN III DE LA RÉPUBLIQUE (5 MARS 1795).

Lettre (hi citoyen Hubert. — Dose proposé comme membre de la seclion de zoolo-

gie. - Compte rendu à faire au sujet des objets provenant de la Belgique et

entrés dans les Dépôts.- Lettres et envois des districts du Mans, d'AIlkirch,

(F" ia3{(); celui-ci expose les circon- autour du fer (qui soutenait le Clirisl), le

stances de la mutilation du Christ en bois tirent tomber...

i

peint qui était dans le chœur de réjjlise de O Drouhin (.Aiarie-François), impri-

Lanjjeais: «Plusieurs citoyens s'ctant plaint mcur-HhraiiL', rue Christine, n° a, était

de voir encore exister dans un siècle de l'éditeur de la collection des portraits des

raison des signes de superstition, je me Grands-Hommes, {jraAés au lavis on cou-

chargcai auprès de l'administration de les leur par Alix, au prix (h- G livres pièic

faire disparaître et demandai à cet eiVct (F"i2io).

des ouvriers, qui se transportèrent au (-' Etat des livres trouvés chez la femme
tejiiple et qm, après avoir coupé la pierre Maillard, absente, rue du Gros-Chenet,
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Amiens, Montargis, Gray, Langeais, Franciade, Cadillac. - Pompe de l'inven-

tion du citoyen Pingois. - Lettre du juge de paix d'Etampes. - Pétition de

Dufresne-Défontaine. - Lettre du citoyen Duplessy. - Pétitions du citoyen Petit,

jardinier-botaniste de la commune de Nevers, et de Prévost, ex-curé de Parigné.

- Emblèmes de royauté à faire disparaître des portes Saint-Denis et Saint-Mar-

tin. - Mesures en vue de i'exéculion d'un arrêté du Comité d'instruction pu-

blique du 10 ventôse relatif aux médailles à excepter de la fonte. — Livres à

délivrei- à la Commission administrative de police de Paris. - Demande de la

citoyenne Lalive. - Couverture de l'église de Franciade. - Tableaux à enlever de

rhôlel de Rrienne. - Estampes anciennes données par le citoyen Masson. —

Projet de lettre au district de Franciade. - Mémoires de dépenses. — Riblio-

tbèque de Malesberbes. - Demandes des citoyens Gaudinot et Doucet. - Cabinet

de minéralogie du citoyen Mailiy. - Dépôt à la Bibliothèque nationale d'un ma-

nuscrit du Coran. - Rapport sur les tableaux du district de Sarreguemiues. -

Mesures pour la conservation de vases étrusques. — Tableau du Bassan. - Inven-

taires de musique déposés par Bruni. - Dépôt d'inventaires par la section des

Dépôts littéraires. - Rapport de Barthélémy et Millin sur les médailles prove-

nant de Villiers du Terrage. - Rapport de Beljambe sur des estampes de même
provenance. - Inventaires remis par Lebrun.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

Une lettre du citoyen Hubert, architecte, est renvoyée aux commis-

saires nommés pour faire un rapport sur les travaux faits par lui dans

plusieurs domaines nationaux.

La section de zoologie ayant besoin d'un coopérateur pour le travail

concernant les oiseaux et les insectes, propose de présenter à la nomi-

remis ie 9 pluviôse an m au Dépôt de la

rue Saint-Marc (F^' 1198-1199, n° 55).

— Etat des livres trouvés dans la biblio-

thèque de Fiolard de Montaigu (ex-cha-

noine de JNotre-Dame), dont les héritiers

sont émigrés, enclos de Notre-Dame, re-

mis ie 1" ventôse an ui et déposés aux

Cordeliers (F^' hqS). — Inventaire des

livres du nommé de Bains, émigré, rue

du faubourg Saint-Jacques, n° a3/i, dépo-

sés le 5 ventôse an m aux CordeUers

(F^' iigS)' — Inventaire des livres de

l'émigrée veuve d"Esclignac, déposés dans

une maison rue Saint-Dominique, n° 1026

,

rerais au Dépôt de la rue de Lille le 26

pluviôse an ni (F" 1196, n° a 5). — In-

ventaire des livres du présumé émigré

Thésan, rue de Courtye, n° 827, section

de la Fontaine de Grenelle, remis au Dé-

pôt de la rue de Lille le 2 5 pluviôse

an m (F*' 1196, n° 28). — Inventaire

des livres de l'émigré Belzunce, rue du

Marché, faubourg Saint-Honoré,D° 1278,

remis au Dépôt de la rue de Lille le ao

phiviôso an m {F" 1196, n° ai). — In-

ventaire des hvres de l'émigré Puységur,

rue Saint-Dominique, n° 199, remis le

28 pluviôse an m au Dépôt de la rue de

Lille (F" 1
1 96 , n° 2 9 ). — Inventaire des

livres du ci-devant maréchal de Castrics,

trouvés dans la maison de la citoyenne

Lerat, rue de Sèvres, n° 1096, remis au

Dépôt de la rue de Lille le 19 pluviôse

an m (F" 1196, n" 26) [aôg articles].
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nation du Comité d'instruction publique le citoyen Bosc. La Commis-

sion arrête cette proposition '•^.

Le directoire est chargé de l'exécution de l'arrêté du Comité d'in-

struction publique sur le compte à reiidre par les conservateurs des

dépôts provisoires, Muséum, bil)liolhè({ues et autres établissements

publics, de tous les objets de sciences et d'arts envoyés à Paris par les

commissaires délégués à cet effet dans la Belgique et autres pays

conquis.

Le président du district du Mans, département de la Sartbe, en

réponse à la lettre du 97 pluviôse, qui lui demandait des renseigne-

ments sur deux tableaux qui avaient été déchirés par un bataillon de

volontaires d'Anjou, transmet copie de la lettre de ses commissaires

bibliographes*'-^; il en résulte que ces tableaux ont été entièrement

rompus et emportés, et qu'il n'en reste aucun vestige.

Le Comité d'instruction publique demande un prompt rapport sur

un modèle de pompe inventé par le citoyen Pingois '•^', dont l'effet serait

d'entretenir la salubrité de l'air dans la salle de la Convention ; il invite

la Commission temporaire à examiner les avantages de cette décou-

verte. Les sections de physique et de mécanique sont chargées de se

concerter avec Pingois et faire un rapport.

La Commission renvoie aux commissaires chargés de la conservation

des monuments une lettre du juge de paix de la commune d'Etampes,

(lui annonce la vente et la démolition prochaine d'une tour et en ré-

clame la conservation pour y placer un télégraphe.

'•) Cette proposition résulte rruii rap-

port de Richard à la Commission, daté du

10 ventôse (F" 10/19). — ^^^'^ (Louis-

Augustin -GuiHanme), naturaliste, né à

Paris le 39 janvier 1759, mort dans cette

ville le 10 juillet 1828. Il fonda avec son

ami Broussonnet la Société dos naturalistes

français. Roland le nomma adminislrafour

des l'ostes. Ce fut lui qui reçut en dc'pôt

le manuscrit des notices historiques de

M""" Roland, quil cacha et impriuia

en l'an m. Il fut chargé par La Rcvellirre

d'une mission diplomatique aux Étals-

Unis, puis, à son retour en France, il de-

vint inspi'f-tenr des jardins et pépinière de

Versjiilics, entra à l'AcadAnie des sciences,

et, sous la Restauration, remplaça Tiioniu

comme professeur de culture au .Inidin

des Plantes.

'-) Lettres du président du district du

Mans, 6 ventôse, et de la commission

hihliograpliique et du Muséum près le

district du Mans, 6 pluviôse (F" loAi).

(•>) Pinjfois, ex-])rofesseur de philoso-

piiie en l'Université de Paris, avait ]iré-

senté, le 18 ventôse an m, le modèle

dune machine de son invention j)our

renouveler Pair, au Comité d'instruction

publique, qui en fit le renvoi à la Com-

mission des arts (J. Guillaume, Procès-

vrrbaux du Coinilé d'iiislnntioii publique,

I.V, p.5;59).
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Le Comité d'instruction publique renvoie la lettre de l'adminis-

tration du district d'Altkirch ^^\ dont l'objet est de répondre à la

dénonciation portée contre elle à l'occasion de la vente du cabinet

d'histoire naturelle du condamné Hell f''^'. Pour sa justification, elle

envoie copie d'une lettre de l'acquéreur et le procès-verbal de véri-

fication des objets du cabinet. Renvoyé au directoire pour faire un

rapport.

Le même Comité renvoie la pétition du citoyen Dufresne-Defontaine,

qui demande la permission d'entrer dans le ci-devant château de Com-

piègne et d'y copier divers morceaux de peinture. La Commission passe

à l'ordre du jour, motivé sur ce que cette autorisation est du ressort des

autorités de district, qui sont responsables de la conservation des mo-

numents des arts de leur arrondissement.

Le même Comité renvoie un essai sur la bibliographie, avec une

lettre du citoyen Duplessy, qui demande à être employé. Renvoyé à la

section de bibUographie.

Le même Comité renvoie une pétition du citoyen Petit, jardinier-

botaniste de la commune de Nevers, qui demande à être autorisé à

continuer son travail, à être indemnisé du temps perdu, et de plus de

2,000 livres qu'il a, dit-il, dépensées pour se rendre utile à sa patrie.

Renvoyé à la section d'histoire naturelle.

Le même Comité renvoie la demande du citoyen Prévost, ex-curé

de Parigné^^', département d'Ille-et-Vilaine, qui expose qu'il a été pillé

par les brigands ; il offre de céder à la Nation un cabinet d'histoire na-

turelle et que, dans le cas où il ne serait pas jugé digne d'entrer au

C' En date du la pluviôse (F^'' iphli).

A cette lettre se trouvent jointes les deux

pièces annoncées au procès-verbal , et aussi

une lettre du citoyen Muller, commissaire

pour rhistoire naturelle , datée de Landser,

4 pluviôse. Il ressort de ces pièces que le

cabinet d'histoire naturelle susvisé , adjugé

pour 79 livres au maire de la commune

de Landser, n'était qu'un assemblage de

coquillages marins, de pierres trouvées

dans les carrières du pays et de coquilles

pétrifiées sans valeur.

*'-' Hell (François), ex-procureur gé-

néral d'Alsace, ex-constituant, ancien

grand-bailli de Landser, syndic de la no-

blesse , administrateur du département du

Haut-Rhin, condamné à mort le 3 floréal

anii(W 35i, n" 718).

(') La pétition de Prévost, réfugié à

Savigny, dans le département de la Manche

,

adressée à la Convention nationale, fut

renvoyée le 2 ventôse par le Comité des

pétitions à celui d'instruction pid)lique et

le 1 1 ventôse à la Commission temporaire

des arts; ce curé termine en disant que s'il

n'avait point été prêtre , on l'eût peut-être

trouvé de quelque utilité à la République

(F" ifi/io, n° 13).
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Muséum, il soit autorisé à le vendre, quoiqu'il en ait fait un hommage

gratuit, en 1790, dans un temps oîi il n'était pas poursuivi, comme

aujourd'hui, par la misère et ses créanciers. La section d'histoire natu-

relle fera un rapport.

Les sections de sculpture et d'architecture sont chargées de faire un

rapport sur la demande de la Commission des travaux publics, qui

invite la Commission à lui faire savoir quels seraient les moyens d'en-

lever les emblèmes de royauté des portes Denis et Martin, afin de

soustraire à la dégradation l'échafaud qui y est établi.

Le district d'Amiens annonce qu'il prend le plus grand soin du mo-

nument de Gresset, et transmet l'épitaphe qui est sur son tombeau.

Mention au procès-verbal.

L'agent national du district de Montargis adresse''^ les catalogues,

en cartes, des plans, tableaux, gravures, dessins et autres objets de

sciences et d'arts. Il en sera fait mention au procès-verbal.

Le Comité d'instruction publique, par un arrêté du 10 ventôse^'-',

demande aue la Commission nomme deux de ses membres, versés dans

la connaissance des médailles et dans celle des tableaux et gravures, à

l'effet de se réunir au citoyen Barailon, son commissaire ad hoc ^^\ pour

retirer des archives les ouvrages d'arts et de sciences qui mériteront

d'être déposés à la Bibliothèque nationale, et livrer aux fonderies les

médailles qui n'auront aucune valeur. La Commission nomme, pour

remplir les vues du Comité, les citoyens Barthélémy, Peyron et Bel-

jamhe, et les invite à faire au citoyen Barailon les observations qu'ils

jugeront convenables sur celles des médailles qui, sans être très pré-

cieuses, ])roduiraient plus d'avantages à la République par leur conser-

vation que par la fonte. Le surplus de l'arrêté, qui remet à la disposi-

tion de la Commission les livres arrivés de la Belgique, et qui la charge

de faire transporter à la bibliothècjue de l'Ecole de santé les livres déjà

inventoriés par elle dans celle de la ci-devant Faculté de médecine, et

tous ceux relatifs à l'art de guérir, est renvoyé à la section de biblio-

graphie pour le mettre à exécution.

l n mémoire de Gien , serrurier, est renvové à l'expert.

'' Php IcUrt' daté»! du 3 vcutùse (I"'' Comité d'instruction publique, t. V, p. 5/i8.

i93y). W Barailon (.Fean-b>ançois), député do

''* Cet arrêté a été reproduit par la Crcusi», et uicniljro du Comité d'in-

J. GuiHaumc, daus ies Procès-verbaux du struction publique.
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L'agent national du district de Gray adresse'" l'inventaire raisonné

des objets de peinture et de sculpture recueillis dans un des dépôts du

district. La section de peinture est invitée à examiner ce catalogue''^'.

Le Comité d'instruction publique, sur la demande de l'agent na-

tional de la Commission administrative de police de Paris *\ et d'après

l'invitation du Comité de législation, autorise la Commission tempo-

raire des arts à délivrer les livres nécessaires aux opérations de cette

administration, dont la note est jointe à l'arrêté. Renvoyé à la section

de bibliographie.

Les sections de musique et de bibliographie sont chargées de faire

droit à la demande de la citoyenne Lalive'^^ qui, d'après les arrêtés du

Comité des finances, section des domaines, et du Bureau du Domaine

national, réclame les livres et généralement tous les objets composant

l'état de sa réclamation, lequel, paraphé, amsi qu'il est dit dans l'ar-

rêté du Bureau du Domaine national, ne varietur, sera soumis aux dits

commissaires. Le présent arrêté sera soumis au Comité d'instruction

publique pour en obtenir l'approbation.

La Commission des travaux publics annonce qu'elle prend des me-

sures pour faire recouvrir l'église de Franciade'^'.

CJ Par lettre du 6 ventôse (F" 1970).
(-' Il a été terminé le i4 pluviôse et

compte 78 numéros, sous lesquels sont in-

diqués souvent plusieurs objets. Les pein-

tures et sculptures qui y sont mentionnées

se trouvent rassemblées dans la maison des

ci-devant Cordeliers, et proviennent, en

majeure partie, de la maison Ghoiseul, à

Pesmes; les autres ont été extraites de la

maison Maréchal, à Vezet, et des établis-

sements religieux ou maisons d'émigrés de

la région de Gray. L'inventaire comporte,

pour chaque objet, une description dé-

taillée et des observations sur son état de

conservation ou sa valeur (F^' 1270).
'^' La Commission de police adminis-

trative de la Commune de Paris avait été

créée par décret du id fructidor an 11;

elle se composait de 20 membres qui

furent nommés sur le rapport des Comités

de salut public, de sûreté générale et de

législation, en vertu d'un décret du 96 ven-

démiaire an m, et dont la liste se trouve

à TAlmanach national. L'agent national at-

taché à cette commission était le citoyen

Léger, quai de l'Egalité, n" It.

(*) Probablement la veuve de Lalive

de JuUy, introducteur des ambassadeurs,

peintre en miniature et graveur, membre

honoraire de l'Académie de peinture, mort

en 1775.
'-^'i La difficulté de se procurer les tuiles

nécessaires a retardé jusqu'ici et retarde

encore la recouverture de l'église de Fran-

ciade, écrit la Commission des travaux pu-

blics , le 1 2 ventôse ; cependant , les me-

sures qu'elle prend feront cesser avant peu

les inquiétudes de la Commission des arts

au sujet de la conservation de ce monu-

ment (F^^ 1048). — Le 3 ventôse, le

directoire de la Connnission des arts avait

écrit au citoyen Rondelet pour lui rappeler

la promesse qu'il avait faite et renouveler

SCS instances au sujet de la dégradation à

la(juelle l'église de Franciade se trouvait

exposée faute d'être recouverte (F'^ io4G).
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Sur un avis doniu' par la Commission executive d'instruction pu-

bli(jue de tableaux à enlever au ci-devant hôtel de Brienne, la section

de peinture répond que l'enlèvement des tableaux a été effectué.

La même Commission envoie copie des notes sur quatre anciennes

estampes, dignes de figurer à la Bibliothèque nationale, et dont le ci-

toyen Masson ,
qui en est le propriétaire , veut bien se priver pour en faire

hommage au Comité d'instruction publique. Renvoyé à la section de

peinture pour faire un rapport.

Le district de Langeais appuie la justification du citoyen Deschamps,

administrateur, relativement au Christ brisé dans le temple de Langeais'^'.

Le district de Franciade prie la Commission de lui faire passer au

plus tôt une copie du procès-verbal des effets enlevés de la maison

Labrousse, commune de Montmartre, et se plaint de n'avoir pas été

prévenu de cet enlèvement. Le citoyen Richard est chargé de répondre

à cette lettre en observant que ces objets n'ont été enlevés que sur un

avis donné à la Commission qu'ils dépérissaient, au point de n'être

bientôt plus propres à entrer dans les collections nationales.

Le citoyen Richard soumet le projet de lettre à écrire au district de

Franciade ; il est adopté et renvoyé au directoire.

Plusieurs mémoires de dépenses, présentés par le citoyen Buache,

sont renvoyés au directoire pour les vérifier et les acquitter.

La Commission d'agriculture et des arts demande que la remise du

reste des livres de la bibliothèque de iMalesherbes, qu'elle a sollicitée

inutilement, lui soit faite. La Commission ne peut concevoir ce qui peut

empêcher que ces livres lui soient remis, lorsqu'un arrêté du Comité

de salut public les lui a accordés. 11 sera répondu que ces livres ne peu-

vent être délivrés sans l'assentiment du Comité d'instruction pubhque^^'.

La Commission passe à l'ordre du jour sur la demande d'un forte-

piano, faite par le citoyen Gaudinot.

Sur (a demande du citoyen Doucet, appuyée par la section des Dé-

pôts littéraires, la Commission arrête que ce citoyen, d'abord employé

comme garçon de bureau , le sera dorénavant comme commis aux inven-

taires.

('> Dans leur lettre, du 8 vcntôso, les véritable». Voir la séance du lo ventôse.

administrateurs du district de Laufjeais dé- '-' La Goniniission d'afifriridture et des

flarent que le rapport fait par le citoyen arts au citoyen président de la Commission

Deschamps pour se disculper leur «a paru temporaire des arts, i^^ ventôse (F" 1068).
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La Commission arrête que les rapports déjà faits sur l'utilité d'ac-

quérir le cabinet de minéralo^ne ofl'ert par le citoyen Mailly, seront de

nouveau mis sous les yeux du Comité d'instruction publique, auquel il

sera représenté que le prix modique auquel il consent de le céder

doit être pour la Nation un motif d'acquérir une précieuse collection,

dont le besoin se fait sentir pour l'étude des élèves de l'Ecole centrale.

11 sera écrit au district de Cadillac pour l'inviter à conserver la table

du cabinet de Montesquieu, sur laquelle il a écrit L'Esprit des lois. Il lui

sera en même temps demandé quelles mesures de conservation il a

prises pour une Renommée d'airain, qui se trouvait sur le tombeau du

ci-devant duc d'Epernon (''.

Le directoire pressera auprès du Comité d'instruction publique l'au-

torisation pour le dépôt à la Bibliothèque nationale d'un manuscrit du

Coran qui se trouve aux Ecoles de santé *-^.

Naigeon, au nom de la section de peinture, dans un rapport dont

il a été chargé sur deux inventaires de tableaux du district de Sarre-

guemines, conclut à ce qu'il soit écrit une lettre au citoyen Baur, com-

missaire artiste, pour l'inviter à continuer ces inventaires dans le même
ordre, à faire la recherche des objets vendus, et à compléter, s'il est

possible, la collection d'agates, qui peut intéresser sous le rapport de

l'art et de l'histoire naturelle. Cette proposition est adoptée.

Les membres du Conservatoire sont chargés de faire un rapport sur

le local où doivent être conservés les précieux vases étrusques qui se

trouvent maintenant à Sèvres '^', et ajourne jusqu'à ce rapport celui fait

par Picault sur le même objet.

Le directoire est chargé d'examiner les comptes du citoyen Mentelle,

caissier, et de prendre les mesures pour qu'il soit mis de nouveaux

fonds à sa disposition
,
quand il en sera besoin.

Le citoyen Beljambe dépose l'inventaire d'un tableau du Bassan,

mis en réserve chez la femme Combaut, d'Auteuil, rue Rousselet.

'> D'après une lettre de Milliii, ie fils ce manuscrit du Coran, en caractères

de Monlesquieu était émigré; le tombeau roufiques (J. Guillaume, Procès - verbaux

du duc d'Epernon, en marbre, avait été du Comité d'instruction publique, t. V,

brisé (F'' i-^^o). — Voir la séance de la p. 392).

(]oramissiondes arts du i5 germinal an m. ^^' Ces vases, acquis en 1786 de Vivant

'"-' A la suite du rapport de Langlès Denon, furent catalogués par Brongniart en

(F" 10/19), ""^ arrêté du Comité d"m- 1803. (Voir sa Description du Musée céra-

slruclion publique autorisa le retrait de «ik^mp rfe Sèwes, 1 865 , planches AI, VII).
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IJruni dépose les inventaires des objets de musique provenant de

la maison du juge de paix, rue Jacques, n" 177, de la maison de la

femme La Salle, émigrée, de la maison de Bains, émigré, provenant

du Val-de-Grâce ^^\

La section des Dépôts littéraires dépose les inventaires des livres

provenant des bibliothèques de Métivier, Ganouville, Laurent, Sillery,

femme La Châtre, Bernard, mari et femme Pomraeuse, Royer, Bruny,

Monlboissier, LalFillard, femme Moreau, Guérin, Boys, Duportal, Mon-

crif, père et fds, Arnaud Ponte, Devouges (de Passy), Bascle (d'Ar-

genteuil), et l'inventaire, avec récépissé, des livres rendus à Mollevaut,

député, ci-devant hors de la loi'-l

(') Inventaire des instruments de mu-

sique trouvés dans la maison du juge de

paix, rue Saint-Jacques, n" 177, déposés

rue Bergère le 11 ventôse, savoir: 1 vio-

loncelle, 2 violons et 1 allô provenant de

rémigré Prévost, 1 flùle en ébène prove-

nant de la condamnée Forcevilie. — In-

ventaire des instruments de musique

trouvés dans la maison de la femme

La Salle, émigrée, rue du Bac, n" a66,

transportés le 12 ventôse (1 forte-piano,

1 guitare). — Inventaire des instruments

de musique trouvés chez de Bains, émigré,

provenant du Val-de-Gràce , transportés le

i/i ventôse (3 basses, 3 violons, 3 flûtes,

1 hautbois, a flageolets) [F^' io5i, n" 3].

'-' Etats des livres trouvés dans les mai-

sons suivantes : 1° Métivier, condamné,

rue des Grands-Augustins, remis aux Cor-

deliors le a3 nivôse, 8 articles (F" iigS,

n" 91): François Métivier, premier clerc

du notaire Brichard, condamné le 20 plu-

viôse an II (W 324, n" 5i5); 2° Ganou-

ville, émigré, rue du Cherche -Midi,

déposés aux ci-devant Cordeliers, le 2 5

nivôse, 28 articles (F" 1190, n" 90);
3° Laurent, ex-municipal, condamné, rue

Gît-le-Cœur, remis le 18 nivôse au Dépôt

des Cordeliers (F" iigS, n° 69) : Donis-

Eticnae Laurent, olficier municipal, mis

hors la loi le 10 thermidor an 11 (W 634,

n" 970) ;
4° Sillery, condamné, rue Neuve-

des-Mathurins, remis le 2 pluviôse au

Dépôt de la rue Saint-Marc, 71 articles

(F'^ 1198-1199, n" 58) : Charles-Alexis

Brulard de Sillery, député, condamné le

9 brumaire an 11 (W 993, n" 2o4);

5° dame La Châtre, condamnée, rue de

l'Université, n" 817, remis au Dépôt de la

rue de Lille le 9 pluviôse, 38 articles

(F" 1196, n° 27): Isabelle-Louise Ju-

venol Trenelie, veuve La Châtre, con-

damnée à mort le 4 thermidor an 11

(W 428, n° 963); 6° émigré Bernard,

rue Marc, section Pelletier, par le citoyen

Poirier, membre de la Commission tem-

poraire des arts, les 21 et 22 messidor

an II, remis le 22 messidor au Dépôt de

la maison ci-devant Montmorency, rue

Marc, i38 articles (F'' 1 198-1 199, n° 1 );

7° condamné Royer, rue de Lille, n° 679,

remis au Dépôt de la rue do Lille le i5

ventôse, 186 articles (F^' 1196, n° 28):

Henri-Joseph Royer, ex-conseilior d'Etat,

prêtre ,
grand-vicaire bénéficier, condamné

à mort le 19 messidor an 11 (W 409,

n" 941); 8° Bruny, rue du Théâtre-Fran-

çais, remis au Dépôt des Cordeliers le i5

ventôse aniii, 8 articles (F" 1 195, n°93):

André-Jean-.Marie Brun , dit Bruny, major,

avec rang de colonel, dans la légion de

l'Ile-de-France, ex-noble, condamné le

8 thermidor an 11 (W 433, n" 972);
9° émigré Montboissier, rue de Verneuil

,

11° 439 (46 articles), remis au Dépôt de

la rue de Lille le i3 pluviôse an m
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Les citoyens Barthélémy et JMilliii, au nom de la section des anti-

quités, font un rapport sur les médailles à conserver pour les collec-

tions nationales parmi celles provenant de défunt Villiers du Terrage,

sur la succession duquel la Nation a des droits ••'. La Commission

adopte les conclusions de ce rapport et le renvoie au Comité d'instruc-

tion publique pour en obtenir la confirmation. Copie du présent arrêté

et du rapport sera envoyée aux commissaires artistes de Versailles.

Le citoyen Beljambe fait un rapport ^-^ sur les estampes propres à

être conservées pour les arts, parmi celles provenant de défunt Villiers

du Terrage, sur la succession duquel la Nation a des droits. La Com-
mission arrête les conclusions de ce rapport et le renvoie au Comité

d'instruction publique, pour en obtenir la confirmation. Copie du pré-

sent arrêté et du rapport sert délivrée aux: commissaires artistes de

Versailles.

Lebrun remet l'inventaire des objets réservés pour les arts chez

Dudreneuc, d'Havrincourt, Vergennes, Saint-Priest''^', Cailleux, Mau-

berl-Neuilly '*', Laborde, Billard, dit Belizard, dans l'église du Gros-

Caillou t^'.

(F" 1196, n" 29); 10° femme Moreau,

condamnée, quai de TEcoIe, n° 6, remis

le 8 pluviôse au Dépôt des Gordeliers , 2 i

articles (F'' 1190, n° 92 )
; 11° condamné

Boys , quai des Miramiones , n" 1 06 , remis

le 1" pkniôse an m au Dépôt des Gorde-

liers (F" 1195, n° 94); 12° émigré Du-

portail, ex-ministre de la guerre, rue Cé-

rutti, n" 33, remis le h plu\iôse an m au

Dépôt de la rue Saint-Marc (F'' 1 198-1199,

n° 67); i3° Dubois de la Motte, émigré,

rue de Tournon, n° ii35. Les livres trou-

vés dans cette maison appartenaient au

député Mollevaut ; Tinventaire est accom-

pagné d'un récépissé de Mollevaut consta-

tant la remise des livres en question, qui

étaient déposés au Dépôt des Gordeliers,

79 articles (F" 1190, n° 96).

''' Voir, sous la cote F'' 10/19, """

«Note des médailles qui se trouvent chez

Villiers du Terrage et qu'il est bon de

garder au Gabinet national des médailles n

,

par A.-L. Millin et Barthélémy, 1 5 ventôse

(il y est fait mention de quatre médailles

modernes et d'une pierre gravée), et un

arrêté du Comité d'instruction publique

autorisant à conserver ces objets au Gabi-

net des médailles.

(-' H est intitulé : cf Rapport sur le choix

à faire parmi les estampes provenant de

la succession de feu le citoyen de Villiei"s

et sur laquelle la Nation a des droits??,

n ventôse (F'' 10^9). A ce rapport est

jointe une autorisation du Comité d'in-

struction publique pour la conservation

desdites estampes dans les collections na-

tionales, 20 ventôse.

(^) Guignard de Saint -Priest ( Marie

-

Joseph-Emmanuel), ancien intendant de

Languedoc, condamné à mort le 9 messi-

dor an II (W 397, n" 921).
'') Maubert-Neuilly (Jean -Germain),

ex-secrétaire du Boi à la Cour des aides,

fermier général, condamné à mort le 19

floréal an ii (W 362, n° 785).
''^ Inventaires des objets réservés pour

la Nation chez les émigrés ou condamnés

suivants : 1" Dudreneuc, émigré, rue des
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SEANCE DU 20 VENTOSE

AN III DE LA RÉPUBLIQUE (10 MARS 1795).

Fixation du salaire des eslimateurs. - Demande de la section d'histoire naturelle.

- Lettres et envois des districts de Valence, Channy, Saint-Hippolyte, Meaux,

Mussidan. - Envoi de Huzard, vétérinaire. — Communication de Gérard, oificier

(l(! santé. - Demandes des citoyens Théodat, Milet-Mureau , Lesage. - Envoi de

manuscrits de Ségiiier annoncé par le citoyen Granier, médecin à Mmes. - Cou-

ronne surmontant le baldaquin de la maison conventuelle de Morimont. - Avis

donné par Leblanc au sujet d'ouvrages sauvés des flammes dans le village de

l'ellerin. - Bucquet nommé conservateur des monuments des arts. - Conser-

vation de l'orgue de Notre-Dame. - Offre d'achat d'un tableau de Véronèse

par le citoyen Lefèvre. - Réclamation du citoyen Reth. - Ouverture des

caisses arrivées de la Belgique. — Délibération relative à une proposition de

l'arciiitecte Bélanger. — Réclamation de l'ingénieur Campmas. - Lettre d'Hu-

bert, architecte. - Réduction du nombre des classes de la Commission. - Rap-

port de Fourcroy tendant à la formation d'un Muséum d'antiquités. - Quart de

cercle refusé au citoyen Duc-La-Chapelle. - Papiers de la Compagnie des Indes.

- Triage à faire, par Buache, des papiers de la Commission d'agriculture. -

Requête du citoyen Petit, jardinier à Nevers. - Ouvrages demandés par le

Muséum d'histoire naturelle. - Enlèvement des archives de Condé réclamé

par le citoyen Poirier. - Mémoire de Desfontaines. - Rapport de Barbier sur le

district de Quinq)erlé. - Monument antique envoyé de la Belgique. - Journal

(les Mines. - Demande d'augmentation de traitement faite par les employés

chargés des enlèvements de livres. - Rapport sur la demande de la citoyenne

Maréchal, femme divorcée Bouthillier. - Inventaire d'objets provenant de Choi-

Petits-Champs , n" 79, 2 et 3 veutôse

(estampes et a tableaux, 54 numéros);

2°d'Havrincourt, émigré, rue Dominique,

n° io45, 10 ventôse (pcluturcs, dessins,

estampes cl meubles, 16 numéros); '?" de

Vorgcnues, émigrée, rue des Petits-Augus-

lins, n° 1269, 9 ventôse (peintures,

estampes et dessins, 2 5 numéros); d" de

Saint -Pricst, ci -devant intendant, con-

damné, rue Fromenteau, n" 4, 3 ventôse

(une peinture, une gouache, une mo-

saïque, 2 bustes en marbre, 2 vases de

marbre, etc. , 6 numéros); 5°Caillcux, con-

damiK', ruo des Pères, n" i2.3o, 1"' ven-

tôse (3 peintures); 6° Maubert-Neuiliy,

ci-devant fermier général, condamné, cul-

de-sac du Doyenné, n" 3o4, 26 pluviôse

( 2 peintures , en copie , et 2 fûts de co-

ionno); 7" Billard, dit Bélizard, émigré,

rue Jcan-Jacqu(^s Rousseau, n° 39/1, 96

pluviôse (54 numt'ros, tableaux de pein-

tres français et flamands, dessins, estam-

pes, bustes de marbre, esthnés, pour le

tout, à la somme de 21,624 livres); 8° à

la ci-devant église du Gros-Caillou, La

Flagellation, par J.-B. Vanloo [F'^iaôS].

Nota : Sous chaque numéro sont indiqués

souvent plusieurs objets.
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seul-Gouffier. - Note, élat, inventaire remis pai- Naigeon, Lenoir et Molard. -

Rapport d'Ameilhon sur un mémoire relatif au district de Die.

Le procès-verbal de ia dernière séance est lu et adopté.

Le directoire est chargé de faire un rapport sur les moyens qu'il

croira les plus convenables pour faire toucher aux estimateurs le salaire

qui leur est dû.

La section d'histoire naturelle demande pour le Muséum des corps

d'armoires vitrées qui se trouvent au Dépôt littéraire de ia rue Marc,

011 ils ne peuvent servir, et qui seront employés très avantageusement

à renfermer les objets d'histoire naturelle qui sont exposés à dépérir

dans des caisses. Le directoire est chargé de faire ordonner le trans-

port de ces armoires au Muséum d'histoire naturelle.

Le district de Valence, département de Lot-et-Garonne, annonce'*^

que ce n'est point par oubli qu'il n'a fait aucune mention des objets

d'arts et de sciences de son arrondissement. Il n'en a point parlé, par

la raison, dit-il, qu'il n'y en a pas.

Le citoyen Huzard, vétérinaire, envoie de nouveau quatre exem-

plaires de son essai sur la maladie qui attaque les vaches des environs

de Paris. Il en sera fait mention au procès-verbal.

Le district de Chauny, département de l'Aisne, en réponse à la

lettre de la Commission du 7 ventôse, annonce que la bibHothèque de

Prémontré, bien loin d'avoir été pillée par deux esclaves de Saint-

Just(-), le bibliothécaire et le procureur syndic du district, a été inven-

toriée et transportée à Saint-Gobain, où elle n'est nullement exposée

à l'humidité ^'l

L'agent national du district de [Saint-] Hippolyte, département du

Doubs, adresse la liste de plusieurs livres, comme missels, antipho-

naires, recueils de déclarations et autres, que la Commission d'agricul-

ture et des arts, par sa lettre du 27 pluviôse, réclame pour la refonte, et

qu'il y enverra, si la Commission temporaire le juge à propos.

Le citoyen Gérard'^', officier de santé à Cotignac, département du

>') Par lettre en date du 8 ventôse l'abbaye de Prémontré avaient servi à

(F" laSg). rinstallation d'une verrerie; en 1862, on
'-' Sainl-Just était député de l'Aisne. y établit une maison d'aliénés.

C*' I^ettre des administrateurs du dis- (^' Gérard (Louis), botaniste, né à

tricf de Cliauny, 9 ventôse (F" laSg). — Cotignac, le 18 avril 1733, mori dans la

Le 9 1 ventôse an ni, les bâtiments de même localité le 16 novendjre 1819, fut
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Var. présenle des vues pour utiliser plusieurs plantes médicamentales :

sa lettre est renvoyée à la section de bolani(|iie.

Une demande d'emploi dans la bibliographie, formée par Poucheux,

une antre parThéodat, tailleur, qui a perdu un bras en combattant les

ennemis de la Républi(jue,sont renvoyées à la section de bibliographie.

Le Comité d'instruction publique renvoie deux lettres du citoyen

iMilet-iMureau^^', cliargé de suivre l'impression du Voyage de La Pérouse

,

et dont l'objet est d'obtenir les quatre rames et huit mains de papier,

qui sont sous les scellés cbez le condamné Laborde. Les sections de

géographie et de bibliograpbie sont chargées de faire un rapport sur

cette demande.

Le citoyen Lesage, conservateur du cabinet de l'Ecole centrale des

travaux publics, en vertu de l'arrêté- des trois Comités réunis, en date

du 1 5 brumaire dernier, demande à la Commission d'autoriser le

citoyen Naigeon à lui délivrer les objets décrits dans l'état dont il joint

la liste '^l Les sections d'architecture et de peinture sont chargées

de dresser un inventaire très circonstancié des objets demandés et de

donner leur avis sur ceux qui doivent être conservés.

Le citoyen Granier, médecin, du district de Nîmes, annonce le pro-

chain envoi des ouvrages de Séguier, soit manuscrits, soit imprimés,

soit son lierbier de six à sept mille plantes. Il joindra à cet envoi l'in-

ventaire des médailles de la ci-devant Académie.

nommé correspondant de l'Institut dès sa

cri'iition; il est Tauleur d'un ouvrajje inti-

tulé Flora gallo-provincialis (Paris, 1761,

in-S").

O Milet de Muroau ( Louis-Marie-An-

loine Dcstouff de), ex-membre de TAs-

somblée constituante, officier du génie,

né à Toulon le 36 juin 1756, mort à

I*aris le 6 mai 189 5, publia en 1797 le

Voyage de La Pérouse atttour du monde,

h volumes in-/4°, avec atlas, dont l'impres-

sion, aux frais de la Nation, avait été

décrétée par l'Assemblée nationale. —
Le ai ventôse an m, le Comité d'instruc-

tion publique, après avoir pris connais-

sance de la lettre de Milet de Miueau à

la (Commission d'inslruclion publique, en

date du 3 nivôse, suspendit l'impression

de l'ouvrage sur La Pérouse, et cliargca

cette Commission de se renseigner au sujet

du logement obtenu par Milet de ^lureau

an Louvre, des 3o,ooo livres d'avances

par lui reçues, et de l'état de l'édition et

des manuscrits (J. Guillaume, Pi-ocès-

verbaux du Comité d'instruction jjuhlique

de la Convention, t. V, p. 600).

<-' ?fEtat des difTérents modèles et

macbines dont on a fait la recberclie dans

les dépôts nationaux , suivant l'arrêt»' du

Comité de salut public du 16 fructidor,

lesquels doivent servir à l'instruction des

élèves de l'Ecole centrale des travaux pu-

blicsn, signé Lesage et daté du 17 ven-

tôse. Cet état mentionne surtout des mo-

dèles d'arcbitecture, extraits du mobilier

de divers émigrés. — Lettre de Lesage au

président de la Commission des arts,

18 ventôse (F'' 10 '18).
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La (loramission dos travaux publics prie''' de nouveau la Commis-

sion temporaire des arts de lui faire part de ce qu'elle a décidé rela-

tivement à la vaste couronne d'un travail précieux qui surmonte le

baldaquin de la ci-devant maison conventuelle de Moriniont, district

de Boiwbonne, département de la Haute-Marne. La section de méca-

nique est invitée à faire le rapport dont elle a été chargée.

Le district de Meaux prie la Commission de presser le voyage du

citoyen Tillard ^-\ chargé d'inventorier et estimer la bibliothèque de

feu Léon Perthuis, dont le frère est émigré; les frais de voyage de ce

citoyen seront, dit-il, payés par qui il appartiendra. La section de

bibhographie est chargée d'avertir le citoyen Tillard.

Le citoyen Leblanc, membre du département de Paris et de la Com-

mission temporaire des arts, donne avis'^^ qu'une caisse qui contient

'' Lettre datée du 19 ventôse; la

Commission des travaux publics s'expri-

mait ainsi : «Par notre lettre du 28 plu-

viôse, citoyens, nous vous invitions à nous

faire part du parti auquel vous vous seriez

arrêtés relativement à une vaste couronne

d'un travail précieux qui surmonte le

Italdaquin de la ci-devant maison conven-

tuelle de ^lorimont. Kous sommes infor-

més aujourd'hui (pie la couverture de cet

édifice ayant été enlevée, laisse les voûtes

à découvert et exposées aux intempéries

des saisons, et les fait tomber en ruines,

au point que le commissaire du district

de Bourbonne annonce qu'on n'y peut

entrer qu'en tremblant. Nous vous réité-

rons, citoyens, l'invitation que nous vous

avons déjà faite de nous faire part de la

décision que vous aurez prise à i'éjjard

de cette couronne. w A cette lettre sont

jointes : 1" la lettre de la Commission tles

travaux publics à la Commission des arts,

28 pluviôse; 2° ime lettre de l'agent na-

tional du district de Bourbonne à la Com-

mission des travaux publics, 1/1 pluviôse;

3° une lettre des administraleurs du district

de Bourbonne à la Commission des arts,

16 lloréal, avec le «devis détaillé pour dé-

monter la couronne en forme de baldaquin

et en fer doré existant dans l'église de

la ci-devant abbaye de Moriniont. . . ». Ce

devis monle à la somme de 2,81^ ** .5 s.

(F" 10^8). — Le directoire de la Com-

mission des arts écrivait, le 3 germinal,

à la Commission des travaux publics que

la Commission des aris «ne c(mnaissant

pas le mérite de l'ouvrage de la couronne

qui surmonte le baldaquin de la ci-de\ant

maison conventuelle de Morimont, cet

objet pouvant néanmoins intéresser les

arts, il a été écrit au district de Bour-

bonne de prendre tous les moyens que lui

dictera sa sagesse pour préserver cotte

couronne de toute dégradation. La Com-

mission n'a pu se décider à la faire trans-

porter à Paris dans un temps surtout où

les charrois sont rares et les transports

très dispendieux n (F" 10 '16).

'-) Tillard, libraire à Paris, chargé de

rédiger les catalogues du district de

Meaux, demanda, le 20 ventôse an m, au

Comité d'instruction publique .sur quels

fonds seraient payés ses frais de voyage;

le Comité passa à l'ordre du jour. (J. Guil-

laume, Procès -verbaux du CumiU' d'm-

struclion jmùlique de la Convention, t. \,

p. 591).

t^) Par lettre du 17 ventôse (F" 1 9/10).

Au dos de cette lettre se trouve un arrêté

du directoire de la Commission qui charge

le citoyen Barbier de dresser l'inventaire

des livres contenus dans ladite caisse.
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divers ouvrages, sauvés des llammes, dans le village de Pellerin, par

le citoyen Guizrot, capitaine, se trouve maintenant dans les bureaux

du ciloven Lavaux, au Département, place des Piques, n" /i. Renvoyé

au directoire.

Le citoyen Bucquet fait passer copie de sa nomination de bi])liothé-

caire et de conservateur des monuments des arts; il y joint un tableau

de questions relatives à sa nouvelle fonction. Renvoyé à la section de

bibliographie pour répondre.

La section de mécanique fera un rapport sur les moyens proposés

par le citoyen Lasceux , organiste ^^^, pour la conservation de l'orgue de

la ci-devant église Notre-Dame.

La section de peinture est chargée de faire un rapport sur l'offre

du citoyen Lefèvre, qui offre de céder à la Nation un tableau original

de Paul Véronèse, provenant de la galerie du duc de Modène, repré-

sentant Zé-s j\oces ih Cana, où sont rassemblées 120 figures.

Le citoyen Relli, de retour d'une mission qu'il a remplie dans la

Belgique, réclame, parmi les effets arrivés de ces pays et déposés à

la Bibliothèque nationale, une caisse marquée G, et contenant du

savon, de l'eau de Cologne, du café, du sucre et de la bougie, tous

objets qui lui appartiennent. La Commission charge les citoyens Bar-

thélémy et Debure de constater la propriété du citoyen Reth et de la

lui remettre, s'il y a lieu^^'.

Les citoyens Debure et Poirier sont invités à faire le plus prompte

-

ment possible ouverture des caisses nouvellement arrivées de la Belgique

et qui sont déposées aux ci-devant Cordeliers '^'.

'' Lasceux (Guillaume), organiste,

rue de la Colombe, électeur de la section

de la Cité.

(-' Sur les envois de la Belgique, voir

sous la cote F" 1277 : 1" Note des mé-

dailles et antiques du Cabinet des' Jésuites

de Cologne, par Barthélémy; 9° Liste des

livres provenant de l'envoi delà Belgi(|ue,

qui ont été retenus pour la Bibliothèque

nationale, signé de A an Praet, germinal

an 111: 3" Etat des cartes, plans et vues

d<' la Belgique, qui ont été déposés à la

Bibliothèque nationale, daté du 1" floréal;

h" Divers reçus et un mémoire de corapta-

bililé.

'^^ Le 9 1 ventôse, Barrois aîné et

Poirier signaient un certificat constatant

l'arrivée, au Dépôt des Cordeliers, de

86 caisses provenant : i d'Aix-la-Chapelle;

53 de Liège et trouvées chez les Jacobins

de Maeslricht; i3 des Jésuites anglais de

Liège et trouvées aussi à Maestricht; i3

de livres choisis dans la bibliolhè(|ue de la

ville de Maestricht; trlesquelles 86 caisses

ont été ouvertes en notre présence et les

livres montés dans ledit Dépôt».

«Il s'est aussi trouvé dans une des caisses

un groupe en bronze, un reliquaire sur

lequel sont écrits : Bracchium sancti cl glo-

rloxisximi imperaforis Kamli; un niorcoau
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La section d'architecture fait un rapport dont elle a été chargée sur

la proposition faite par Bélanger, architecte, d'accpiérir pour la Nation

les creux d'ornements des ateliers de feu Lhuillier; elle pense que l'ac-

quisition proposée n'offre que très peu d'avantages et que ces creux ne

doivent être acquis que par des sculpteurs ornemanistes, afin de leur

servir de modèle dans ce genre '^'. Cette disposition est adoptée.

Les commissaires, précédemment chargés d'inventorier chez Condorcet

les papiers et mémoires appartenant à la ci-devant Académie des

sciences, sont invités à examiner la réclamation du citoyen Campmas'-*,

ingénieur en hydraulique, qui demande que trois mémoires soumis à

cette Académie lui soient rendus. Ils feront un rapporta la Commission

sur cet objet.

Une lettre d'Hubert, architecte, est renvoyée aux commissaires char-

gés par le Comité d'instruction publique de faire un rapport sur ses

opérations dans quelques domaines nationaux.

Sur la demande d'un membre du directoire de faire imprimer la

liste des membres de la Commission, le citoyen Millin observe qu'il

est facile et à propos de changer la division arrêtée par le Comité

d'instruction publique en réduisant le nombre des anciennes classes à

quatre, sous les dénominations de classes d'histoire naturelle, de méca-

nique, d'arts d'imitation et de littérature, et d'adapter à chacune d'elles

les différentes sections qui leur conviennent le plus. La Commission

adopte la division proposée et renvoie au directoire pour demander au

Comité d'autoriser ces changements.

Le citoyen Fourcroy communique un rapport qui doit être fait à la

Convention, au nom du Comité d'instruction publique, sur la forma-

de porphyre en forme de cylindre et garni

de cuivre par un bout; deux sceaux pro-

venant d'un diplôme; un tableau gothique

de dévotion et de nulle valeur, et une

coupe de verre, laquelle est arrivée bri-

sée» (F" io53, n" /4).

f'^ Rapport de la section d'architecture

et de sculpture, 3o pluviôse. A ce rapport

sont joints deux mémoires de Bélanger,

adressés, Tun au Comité d'instruction pu-

blique, et l'autre, imprimé, adressé à la

Convention nationale (F" 1260).

'-' Campmas (P.-J.-L.) reçut, le aô août

1798, 900 livres, complément d'une gra-

tification de 6,000 livres, qui lui avait été

accordée par le Conseil exécutif provisoire

Tpour avoir exécuté avec succès la partie

mécanique de l'établissement des aciers

d'Amboisen (I'^i3i6); il proposa, le 3o

floréal an II, à la Convention d'utiliser la

machine de Marly en y établissant un vaste

atelier d'armes; sa proposition fut renvoyée

aux Comités d'aliénation et des Ponls et

Chaussées; le même traduisit et publia en

1819 un ouvrage du géologue italien

Bieislak, intitulé Insiiliilldiis nvolonniuc».
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tlon d'un Muséum d'antiquités dans le ci-devant collè(jc des Oiiatre-

i\alions^'l La Commission entend avec intérêt les grandes vues qui y

sont développées. Les membres du Conservatoire lisent sur le même

objet un rapport dont ils avaient été chargés dans la dernière séance.

Un seul article, dans le projet de décret du citoyen Fourcroy, donne

lieu à discussion : plusieurs membres semblent désirer que l'emplace-

ment du iMuséum des antiquités soit réuni, s'il est possible, ou le

moins distant de celui du Muséum général des arts. Le rapporteur du

Comité ne paraît éloigné de cet avis qu'autant qu'il ne trouve point de

possibilité à le placer aussi avantageusement dans un local attenant

ou plus voisin du Muséum déjà établi. D'après plusieurs propositions,

les sections d'architecture, de sculpture et des antiquités seront chargées

de visiter tous les locaux qu'ils estimeraient les plus propres à placer

le Muséum des antiquités, d'après les vues proposées par le citoyen

Fourcroy elles membres du Conservatoire; elles feront incessamment

leur rapport à la Commission.

La Commission déclare qu'elle ne peut accorder au citoven Duc-

La-Chapelle le quart de cercle qu'il demande, attendu qu'il est unique

au Muséum, ainsi qu'il a déjà été mentionné dans un rapport fait sur

la même demande de ce citoyen.

La Commission renvoie à celle d'agriculture et des arts le rapport de

ses commissaires chargés de prendre des renseignements sur des

papiers provenant de la ci-devant Compagnie des Indes.

La Commission d'agriculture et des arts sera invitée à ne point dis-

poser des papiers qui se trouvent dans ses greniers avant que le citoyen

Buache en ait terminé le triage.

La section de botanique, chargée de faire un rapport sur la

demande du citoyen Petit, jardinier à Nevers, conclut à ce que sa

réclamation soit renvoyée à la Commission d'agriculture. Cette propo-

sition est adoptée.

Le Muséum d'histoire naturelle demande que quarante-sept ouvrages

(|ui se trouvent au Dépôt littéraire de la rue Marc, et dont elle donne

la liste détaillée, soient transportés et déposés à la bibliothèque du

'') Le Comité d'instruction puLliiiuo, ment du musée des Antiques, qui ne

dans sa séance du 16 ventôse, avait en- fut voté que le 20 prairial (J. Guillaume,

tendu lecture du rapport de Fourcroy, et Procùs-verùaux du Comité d'instruction pti-

udoplé le projet de décret sur l'établisse- blique, t. V, p. SyG).
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Jardin des Plantes. Le citoyen Van Pract cerlific que res livres existent

à la Bibliothèque nationale. La Commission arrête que le Comité d'in-

struction publique sera invité à accorder ces ouvrages au Muséum d'his-

toire naturelle.

Sur la demande du citoyen Poirier, et vu l'urgence de débarrasser

le Dépùt de la rue de Lille des archives dites de Condé qui remplissent

un local considérable au préjudice des bibliothèques, qui restent en

paquets et qui peuvent se dégrader, la Commission arrête que Nadreau

se transportera au Bureau du Domaine national, qui ne paraît embar-

rassé que sur les moyens de transport, et prendra les mesures pour

effectuer ce transport le plus promptement possible '*l

Un mémoire de 176 livres, présenté parle citoyen Desfontaines,

est renvoyé au directoire pour l'acquitter.

D'après un rapport du citoyen Barbier, le directoire est chargé

d'écrire au citoyen Cambry, président de Quimperlé, pour lui faire

connaître la satisfaction qu'éprouve la Commission de trouver, au

milieu des dévastations opérées par le vandalisme, quelques contrées

vivifiées par la présence et le zèle de véritables amis des arts.

La section des antiquités fera un rapport sur un monument antique,

envoyé de la Belgique, représentant la déesse Nehallénia ^'-', trouvée,

en 16/17, à sec, ^^^' ^^ rivage d'une île de Zélande; elle demande que

cette figure, qui n'est guère précieuse que par son antiquité, soit

transportée au Cabinet des antiques de la Bibhothèque nationale.

Cette proposition est adoptée.

La Commission des poudres et exploitation des mines envoie quinze

('' Le i3 ventôse, le directoire de la

Commission des arts avait écrit au Bureau

du Domaine pour Tinviter «à faire lever

sans délai les scellés de la bililiotliècjue de

Condé, dont l'inventaire est terminé, et

à procéder au transport des archives et des

ellets mobiliers, dont l'existence dans ce

dépôt en compromet la sûreté et retarde

le travail bibliographique. . . » (F" ioi6).

t^) Nehallénia , divinité germanique,

connue par des inscriptions trouvées dans

nie de Walcheren; elle est représentée

assise ou debout, tenant une ou deux

corbeilles do fruits, parfois accompagnée

d'un chien, ou sur un vaisseau. Un arrêté

du Comité d'instruction pubUquc, en date

du 28 ventôse, ordonna le dépôt de ce

monument au Cabinet des anticfues de

la Bibliothèque nationale. (J. Cuillaume,

Procès-verbaux du Comité d'instriiction pu-

blique, t. V, p. 61 3). Cependant, il fut

placé d'abord au Dépôt des Cordelicrs,

d'où il passa au Musée des monuments

français, le 16 prairial an iv {li juin

l'y 96), puis rendu dans la suite à la Bel-

gique; Lenoir en conserva un plâtre {Ar-

chives du Musée des monuweiits français,

t. 11, p. 39'»-, t. 111, p. 199, aoa).
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cxeinnlaires du quatrième numéro du Journal des mmcs: il en sera fait

mention au procès-verbal ^^^.

La Commission renvoie au Comité d'instruction publique, pour

statuer sur ia réclamation d'augmentation de traitement formée par

les citoyens employés aux enlèvements de livres des émigrés et con-

damnés.

Il sera écrit aux districts de Mussidan et de Périgueux pour les

inviter à prendre des informations sur les objets qui pourraient se

trouver dans leur arrondissement provenant du cabinet Bertin.

La section des Dépôts littéraires fait le rapport dont elle était char-

gée sur ia demande de la citoyenne Maréchal, femme divorcée Bou-

thillier, qui réclame quelques objets qui étaient à l'usage de ses enfants.

Les conclusions sont que les objets réclamés et mentionnés au rapport

ne sont point assez précieux pour être placés dans les collections natio-

nales et peuvent être remis à la citoyenne Maréchal. Ces conclusions

sont adoptées et renvoyées au Comité d'instruction publique.

La section d'architecture dépose un supplément d'inventaire de plu-

sieurs objets d'arts provenant de chez Choiseul-Gouflier, émigré, dans

une de ses maisons, rue Pagevin, n" 16, lesquels ont été portés au

Dépôt de la rue de Beaune, et d'autres au Muséum des arts.

INaigeon remet la note des objets entrés au Dépôt de la rue de Beaune

dans la i"" et la ^' décade de ventôse, présent mois.

Lenoir, conservateur du Dépôt des Petits-Augustins, renvoie l'état

des objets entrés dans ce dépôt depuis le 16 pluviôse jusqu'au i»o ven-

tôse.

Molard dépose l'inventaire des machines et outils provenant du mo-

bilier de l'émigré Bacot '^'.

Ameilhon fait un rapport sur un mémoire envoyé à la Commission

par les administrateurs du district de la ville de Die ^^'. D'après ses

(') Le 19 germinal, le directoire accu- ruo Harln'llc. . ., 21 ni\os(' an m : il

sait réception de cet envoi (F"ioi6): romprond 60 articles ou numéros, sous

au lieu de quatrième numéro, la lettre du chaipie miraéro se trouvant {généralement

directoire dit cinquième numéro du JoMJ'- indiqués plusieurs objets (F" 1273-

tial dn» mines. 127^). ISacot, ancien mousquetaire et

*'' Invei taire des objets d'art méca- chevalier de Saint-Louis, émigré depuis

nique et des outils provenant du mobilier le 3 juillet 179;?.

de rémigre Bacot, rue de Touraine, '^' Voir la séance de la (jomuli^siou, du

transjiortés dans la muis( n de Corberon, 26 nivôse.
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conclusions, la Commission arrête :
1° qu'il sera écrit aux administra-

teurs du district de Die pour les exhorter à la conservation des monu-

ments dont ils ont fait passer la notice, à faire reconnaître de nouveau

par le citoyen Vaugelas la belle mosaïque enterrée dans la cave d'un

particulier, et aviser à sa conservation ;
2" qu'il sera écrit au citoyen

Vaugelas pour le louer de son zèle et lui annoncer que la Commission

accepte l'offre de ses services pour les nouvelles découvertes qu'il

pourra faire ;
3" que ce mémoire sera communiqué à la section de

minéralogie.

SEANCE DU 25 \ENTOSE AN III.

(15 MARS 1795).

Réclamation du citoyen Josse. - Lettre à écrire au représentant du peuple Albert,

à Reims. - Execution des arrêtés relatifs aux Dépôts littéraires. - Demandes et

pétitions des citoyens Delioux-Savignac, Chevalier, architecte, Couché et Rouil-

lard, graveurs, Michel, bibliothécaire d'Autun, etc. - Lettres et communica-

tions des districts et municipalités de Marseille, Versailles, Mont-sur-Loir,

Annonay, Carpentras, Douai, Metz, Strasbourg. - Orangerie de Relabre. -

Lettre de Lefèvre, otficier municipal de Nancy. - Mausolée du comte d'Har-

court.- Pétition de Protain, architecte.- Projet présenté par Nivard, peintre.

-

Ouvrages d'orfèvrerie de Ménière. - Instruments de physique pour l'Ecole de

santé. - Avis de l'agent national de Paris. - Mémoires des citoyens Routier,

Desforges. - Etat descriptif des jardins de Malesherbes. - Lettre de Flandrin,

directeur de l'Ecole d'Alfort. - Conduite du commissaire Herbaut dans la vente

de l'émigré Duchamps. - Objets à remettre au Conservatoire des arts et mé-

tiers. - Recherche d'instruments de physique dans les maisons d'arrêt. - Livres

provenant de Choiseul-GoulTier. - Van Praet adjoint aux commissaires envoyés

à Versailles. - Rapport sur i5 vases d'argent provenant de la Relgique. -

Demande de montre à longitude par le représentant du peuple Rairas. - Table

de marqueterie chez Chastenet-Puységur. - Choix d'un local pour le Mus('uni

des antiquités. - Mission de Lengliez à Rrunoy. - Horloge de l'église de la

Sorbonne. - Transport des monuments et marbres. - Danger d'incendie au

Dépôt de Saint-Louis-la-Culture. - Mémoire du citoyen Lombai'd. - Tableaux

de Robeit. - Inventaire d'instruments de musique. - (iatalogue de livres de

Thiroux de Mondésir, etc.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu e( adopté.

Les commissaires chargés de l'ouverture des caisses, arrivées de la
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H<'l|;i(jue el transportées au Muséum national d'histoire naturelle, sont

invités à constater la propriété du citoyen Josse, qui réclame une petite

caisse à lui adressée par Hertzog, agent de la Trésorerie nationale, et

de la lui remettre, s'il y a lieu.

La Commission arrête que le Comité d'instruction publique sera

invité à écrire au représentant du peuple Albert ('-, actuellement à

Reims, pour réveiller le zèle des administrateurs du district et des

commissaires artistes nommés pour la conservation des objets d'arts et

pour la confection des catalogues bibliographiques ^^l

La Commission temporaire des arts arrête que les citoyens Ameilhon

et Dambreville se transporteront à la Commission executive pour

presser l'exécution de tous les arrêtés du Comité d'instruction publique

tendant à mettre détinitivement les Dépôts littéraires et autres à la

disposition des citoyens qu'il en a nommés conservateurs, et qui en

sont seuls responsables, à en éloigner toutes les personnes et tous les

objets qui, étrangers à ces dépôts, en compromettent la sûreté, sont

un obstacle au développement des objets de sciences et d'arts, et

retardent les précieux avantages que l'on doit attendre de l'instruction

publique. Ils inviteront la Commission des charrois à accéder à la

demande qui lui a été faite par le directoire de ia Commission, de

deux voitures pour le transport des effets destinés à chaque dépôt.

Enfin, ils se transporteront auprès de tous les agents chargés de

l'exécution des arrêtés du Comité et de la Commission d'instruction

publique, et rendront compte à la prochaine séance des entraves cau-

sées par l'insouciance, la négligence ou la malveillance.

Une demande de place de bibbothécaire ou de conservateur de ma-

chines, formée par Delioux-Savignac, est renvoyée à la section de biblio-

graphie.

L'agent national du district de Marseille annonce '^'^ qu'il a exécuté

''' Albert aîné (Jonn-Beriiaid), tlcpulé an rcjuvscnlant du pcujjlo Albert (t*'"' 10/49).

(lu Ilautrllbin à la Convention nationale, <'' Par lettre en date du i3 ventôse

fut envoyé en mission le a6 nivôse an m, an m (l*"" 1239). — L'arrêté du Comité

dans les départements de TAube et de la d'instruction publique du 1 4 pluviôse

Marne, «pour y assurer Tordre et le main- portait que la collection des monuments

tien des lois»; sa mission se prolonjjea anlicpies pro\enant de Cboiseul, existant

jusqu'en prairial. à Marseille et appartenant actuellement à

^" Le 1" jjerminal, le Comité d'instruc- la Nation, serait conservée et déposée eu

tion publique écrivit en clTet dans ce sens Heu sûr.
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ponctuellement l'arrêté du Comité d'instruction publique relatif à la

précieuse collection de Ghoiseul-Gouffier, dont il enverra incessamment

l'inventaire descriptif.

La Commission renvoie à la section de botanique une lettre du

district du Blanc, dont l'objet est d'annoncer la conservation de l'oran-

gerie de Belabre, malgré l'invitation du Comité des finances de la

vendre.

Le directoire est chargé d'examiner la pétition du citoyen Cheva-

lier ^^j, architecte, qui désire être membre de la Commission temporaire

des arts.

La Commission renvoie à la section de peinture une lettre du

citoyen Lefèvre, olîicier municipal de Nancy, avec une estampe relative

à la Révolution, et une explication détaillée,

La section de sculpture est chargée de faire un rapport sur la

lettre des officiers municipaux de la commune d'Asnières, département

de Seine-et-Oise, qui contient la description du mausolée du ci-devant

comte d'Harcourt, transporté de Royaumont à Asnières en l'jcji^^K

Le Comité d'instruction publique renvoie copie de deux délibéra-

tions du district de Versailles relatives, la première aux commissaires

désignés pour le dépouillement des bibliothèques du Muséum de Ver-

sailles, l'autre relative à l'adjonction du citoyen Paillet pour la

recherche des manuscrits dans divers dépôts. La Commission passe à

l'ordre du jour, motivé sur ce que les administrations sont chargées

de choisir des commissaires et qu'elles n'ont pas besoin d'autorisa-

tion pour opérer tout ce qui tend à enrichir le domaine des arts.

Copie de cette délibération sera communiquée au Comité d'instruction

nubliciue.

C Clievaiier, architecte, figure dans

VAlmanach des artistes de 1777 comme
ancien pensionnaire du Roi. — Dans sa

pétition (F" 12/to, n° 28), il se dit né à

Paris en 17/19 et fonde sa demande sur

trente années de travail dans l'architec-

ture, sur ses voyages en Italie, à Rome,

sur les maisons qu'il a bâties à Paris , sur

un «Journal de toute l'Italie, en 1 vo-

lume, indiquant ce qu'elle possède de

plus sublime dans les beaux-arts et l'his-

toire naturelle :5 , enfin sur son patriotisme.

(^' Henri de Lorraine, comte d'Har-

court ,
grand écuyer de France , mort le

95 juillet 1666 à l'abbaye de Royaumont,

dont son fils était abbé cemmendataire.

Son tombeau, commencé en 1706, achevé

en 1711, était l'œuvre d'Antoine Coyzc-

vox. Voir la description dans A.-L. Miliin

,

Antiquités nationales, t. II, p. 5 et 6.

D'après le Dictionnaire des sculpteurs sous

le règne de Louis A/F, par Lamy, p. i33,

ce monument aurait disparu lors de la

destruction de l'abbaye.
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La Commission passe à l'ordre du jour sur la pétition du citoyen

Protain, architecte, qui demande une place de dessinateur, ou toute

autre analogue à ses talents; cet ordre du jour est motivé sur ce

que la Commission n'a aucune place de ce genre à sa disposition.

La section de peinture est chargée de faire un rapport sur plusieurs

projets renvoyés par le Comité, présentés par le citoyen Nivard,

peintre de paysages.

La section de peinture et gravure est aussi chargée de l'aire un rap-

port sur la pétition des citoyens Couché et Bouillard'"', graveurs et

éditeurs de la collection d'estampes gravées d'après la magnifique

galerie du palais d'Orléans; ils demandent que le Comité les mette en

mesure de terminer cette précieuse collection.

La Commission des relations extérieures, autorisée par le Comité

de salut public à prier la Commission temporaire des arts de nommer

deux habiles artistes pour vérifier et examiner les ouvrages en bijou-

terie et orfèvrerie faits de l'ordre du gouvernement par le citoyen

Ménière, presse la Commission d'accélérer cette nomination et d'enga-

ger les artistes qu'elle aura choisis à remplir de suite leurs fonctions.

La Commission nomme à cet effet les citoyens Lebrun et Nitot et les

invite à remphr les vues du Comité de saint public et de la Commission

des relations extérieures ^^'.

Le Comité d'instruction publique envoie son arrêté du 18 ventôse*^',

par lequel il autorise la Commission temporaire des arts à faire déli-

vrer au conservateur de l'Ecole de santé de Paris les instruments de

chimie et ceux de physique dénommés dans les deux inventaires

C Couché (Jacques), graveur, né à

Gournay en 17^0, mort à Paris en i83a,

surtout connu par la publication de la

Galerie du Palais- Royal, 178(3-1808,

'À vol. grand in-i"ol. de 35a planches. —
Bouillard (Jacques), dessinateur et gra-

M'ur au burin, né à Versailles le 17 sep-

tembre 17^^, mort à Paris le 3o octobre

1806. Couché lui confia le soin de repro-

duire par le burin une série de tableaux

italiens , entre autres la Vierge de Raphaël,

dite d'Orléans.

'' Le 3 germinal, le directoire de la

Commission des arts rendait compte au

Comité de salut public des mesures prises

en vue de Texamen des ouvrages faits par

Ménière, bijoux enrichis de diamants et

de pierres précieuses, destinés à (-ons-

tantinople et aux puissances barbaresques ;

Lebrun et Nitot procédèrent à la vérifica-

tion et à l'estimation de ces objets et

envoyèrent l(>ur procès-verbal à la Com-

mission des relations extérieures ( F'" 1260,

n" ia4).

i^) Voir J. Guillaume, Procès-verbaux

du Comité d'inxtruction publique, t. V,

p. 58o. Les arrêtés visés et les in\entaires

manquent.
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annexés aux deux arrêtés des membres composant l'Ecole de santé.

Les sections de chimie et de physique sont chargées de l'exécution de

cet arrêté.

L'agent national de Paris donne avis qu'il se trouve dix-sept volumes

dans le bâtiment presbytéral de la section du Faubourg du Aord et

dans la chambre voisine de celle que les tambours de la force armée

vont occuper. Il invite la Commission à les faire enlever prompte-

ment. Ameilhon est nommé pour faire transporter ces volumes aux

dépôts.

L'agent national d'Aix transmet le mémoire du citoyen Routier''^,

architecte et inventeur d'un nouvel ordre d'architecture qu'il appelle

ïordre français. Cette découtwrte est renvoyée à la section d'architecture.

Le district de Mont-sur-Loir '-', département de la Sarthe, commu-

nique l'arrêté qu'il a pris le 6 ventuse pour l'organisation d'une biblio-

thèque nationale, sous la surveillance de l'administration. Renvoyé à la

section de bibliographie.

La municipalité d'Annonay, département de l'Ardèche, en réponse

à la lettre de la Commission du 7 ventôse, par laquelle on demandait

des éclaircissements sur les deux coquilles servant de bénitier à la

ci-devant paroisse de cette commune, observe que ces deux coquilles,

données piu- le citoyen Monneron''^ à son retour de l'intendance de

Pondichéry, et provenant des îles Manilles, ont 3 pieds 2 pouces en

longueur, et 1 pied 7 pouces en largeur, et pèsent chacune plus de

deux quintaux. La Commission arrête qu'il sera écrit au Comité d'in-

struction publique pour l'iuviter à accepter l'offre de la commune

d'Annonay, et à faire transporter à Paris ces coquilles qui, étant les

plus grandes connues , sont très propres à orner le Muséum '*'.

Un état descriptif des jardins de Malesherbes, avec une notice géné-

C Routier (J.), auteur d'un cours élé-

mentaire d'architecture sous forme de

dialogues , Aix, i8o5, in-8°.

'-) Nom révolutionnaire de Chàteau-sur-

Loir (Sarthe).

'^) Monneron ( Charles-Claude-Ange ) , né

à Anlihes le i5 avril 1735, mort en 180A,

iianquier, intendant de la Compagnie des

Indes, fut élu député aux Etats Généraux

par le Tiers-Etat de la sénéchaussée d'An-

nonay. Il o])tint avec ses frères le privilège

de frapper une. monnaie coimue sous le

nom de monnerons. En 179^, il fit partie

de la Commission du commerce et des

approvisionnements.

'*' Voir sous la cote F" n^Bp un tcEx-

trait du registre des dclihéralions du

Conseil général de la comnume d'Anno-

nayn, du i'"'sans-culottide an u ,
par lequel

cette commune ofl'rait pour le Muséum

deux coquilles ayant servi de bénitiers

dans l'église paroissiale.
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raie des plantes, arbres et arbustes étrangers qui les embellissent, est

renvoyée à la section de botanique.

Le district de Carpentias communique son arrêté du 1/1 ventôse, par

lequel il sollicite auprès de la Commission temporaire la nomination du

citoyen Lefebvre, ex-commissaire du pouvoir exécutif, à une des places

d'ambulance que l'on va créer '^'. La Commission passe à l'ordre du

jour, motivé sur ce que le Comité n'a rien statué sur cet objet.

Le citojen Flandrin ^-^ observe que ses fonctions de directeur et pro-

fesseur de l'Ecole vétérinaire d'Alfort le mettent dans l'impossibilité de

vaquer aux soins de conservateur des collections de cette école. Il prie

la Commission de vouloir bien nommer à la place de conservateur,

et il désigne le citoyen Girard ^^', élève de l'école, comme très capable

de la rempbr. La Commission renvoie cette lettre au Comité d'instruc-

tion publique.

Le Comité fait passer une lettre du Bureau du Domaine national qui

l'informe de la conduite qu'a tenue le citoyen Hubaut, son commis-

saire dans la vente de l'émigré Ducbamps, et des mesures qu'il a prises

pour que les commissaires de la Commission des arts fussent toujours

appelés avant de procéder à aucune vente.

Le Comité d'instruction publique renvoie le mémoire du citoyen

Desforges
,
qui propose les moyens d'occuper tous les artistes, graveurs,

peintres et poètes ^^'. Renvoyé au directoire.

Le même Comité renvoie deux inventaires, l'un de tableaux, l'autre

d'instruments de physique, chimie, mathématiques, avec la lettre des

administrateurs de Douai f^^, qui invitent la Commission a leur envoyer

deux exemplaires de l'instruction. Le directoire est chargé de faire cet

envoi.

''j L'arrêté et une lettre d'envoi des ad- 19 juin 1770, mort à Paris le 5 avril

ministralcurs du district de Carpenlras du i852, d'abord prosecteur à l'Ecole d'Ai-

i/i ventôse se trouvent sous la cote F" ici ^. fort, succéda en 1796 à Flandrin dans la

'-' Flandrin (Pierre), médecin vétéri- chaire d'anatomie et de physiologie, devint

nuire, né à Lpn le 12 septembre 1 762, directeur en i8i4; il a laissé des travaux

mort au mois de juin 1796, professeur estimés sur l'anatomie et les épizooties.

d'anatomie à l'Ecole d'Alfort , s'occupa sur- (*' Ce mémoire à la Convention existe

tout d'économie rurale et fit des voyages sous la cote F" laio; l'auteur propose

en Angleterre (1786) et en Espagne d'instituer des concours entre les artistes.

(178G); il publia de 1787 à 179» d'im- *''' La lettre et les inventaires en ques-

jiortanls travaux sur la race chevaline. tion, celui des tableaux comprenant a 66 ar-

(^) Girard (Jean), vétérinaire, élève de ticlos, la plupart copies de l'école flamande

,

Chaussier, né à Fohet (Auvergne) le se trouvent sous la cote F" 1219.
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Le district de Metz, en réponse à la lettre du 9 de ce mois, relative

aux mûriers plantés auprès de cette ville, adresse copie de l'adjudica-

tion quia été faite de cette plantation, le a 3 frimaire dernier, et d'un

arrêté du 1 li de ce mois qui a fait suspendre la coupe des mûriers

encore existant sur pied, jusqu'à ce que la Commission ait manifesté

ses intentions sur cet objet. Le directoire est chargé de répondre à

cette lettre.

Le district de Strasbourg, département du Bas-Rhin, en réponse à

la lettre du 27 pluviôse relative au pupitre saisi au citoyen Gilbert-

Duclos^^^, adresse copie de sa délibération sur cet objet et le catalotnie

des livres trouvés dans le pupitre, et placés auprès des différentes

bibliothèques des émigrés, dont l'inventaire sera fait et envoyé au

directoire de la Commission temporaire. Renvoyé à la section de biblio-

graphine (2)

La Commission arrête que le Conservatoire des arts et métiers for-

mera par écrit la demande des monuments et objets qu'il croira propres

à orner le Muséum, et qu'à l'avenir aucun objet ne lui sera délivré

avant que la Commission y ait donné son assentiment.

La Commission arrête que les citoyens Fortin et Lenoir se transpor-

teront partout où besoin sera pour faire la recherche des instruments

de physique, mécanique et autres objets d'arts laissés dans les maisons

d'arrêt par les condamnés.

Le Comité d'instruction publique, par son arrêté du 2 4 ventôse,

autorise la Commission à délivrer à celle des relations extérieures les

livres élémentaires relatifs à la guerre et à la marine, imprimés en

langue turque, provenant de Choiseul-Goudîer, au nombre d'environ

cent exemplaires et qui existent au Dépôt national établi rue Marc,

à la réserve de deux exemplaires de chaque ouvrage '".

Le citoyen Van Praet est adjoint aux commissaires Belin et Langlès,

chargés de se rendre à Versailles pour y visiter les livres de la biblio-

thèque qui doivent être transportés à la Bibliothèque nationale de

Paris.

C Giibert Duclos, capitaine, adjoint *'' L'arrèlc en question visait un arrêté

aux adjudants généraux. du (iomité de salut public en date du
'^' Voir le procès-verbal de la séance du 3 ventôse; il est reproduit par J. Guil-

95 germinal; la liste des livres en question, laume dans les Pr()cès-verl)au.r du Coinité

]>rovenant du chapitre de Spiro, est an- d'instritclion iiiiljllijin' ilf la Convenliaii,

nexée à la lettre (F" loltlt). t. \
, p. 600.
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D'après un rapport fait par les citoyens Beljambe, Barthélémy et

Pevron , le Comité d'instruction publique est invité à prendre les me-

sures convenables pour que le Comité des finances fasse délivrer au

citoyen Barthélémy, l'un d'eux, pour le Cabinet des médailles de la

Bibliothèque nationale, les quinze vases d'argent envoyés de la Belgique

à la Trésorerie nationale.

Le représentant du peuple Barras ('' demande pour son voyage à

l'Isle-de-France la montre à longitude de Saaron, Les citoyens Buache

et Charles sont chargés de présenter incessamment au directoire un

rapport sur cette demande, qui sera communiquée de suite au Comité

d'instruction publique. Cet arrêté sera communiqué au citoyen Barras.

Le citoyen Mailly est chargé d'aller visiter, chez Chastenet-Puysé-

{jur, une table de marqueterie et trois vases d'albâtre qui méritent

quelque attention.

Les sections d'antiquités et d'architecture sont invitées à se concerter

avec le citoyen Fourcroy pour présenter au Comité d'instruction pu-

blique leur rapport sur le local propre à établir un Muséum des anti-

quités dans la galerie du Louvre, local qui réunit beaucoup plus

d'avantages que le ci-devant collège Mazarin qui avait d'abord été

désigné pour cet usage '^l

La Commission déclare que ce n'est qu'en vertu d'un de ses arrêtés

que le citoyen Lengliez s'est rendu à Brunoy, pour examiner des monu-

ments qui s'y trouvaient et lui en rendre compte ensuite ^'^^

Sur la demande faite par la section des Thermes, les sections d'ar-

chitecture et de mécanique feront un rapport, et proposeront les

moyens de mettre à l'abri des injures de l'air l'horloge précieuse de la

ci-devant église de Sorbonne.

(') Barras avait déjà demandé , en vue

d'un voyajje projeté aux Indes orientales,

divers ouvrages traitant de cette partie du

monde (ju'ii allait parcoiu'ir; sa lettre, avec

1 indication de ces ouvrafjes, fut renvoyée

par le Comité d'instruction publique, dans

sa séance du lA ventôse, au représentant

Grégoire. Cf. J. Guillaume, Procès-verbaux

du Comité d'inslruction j)ublique, t. V,

p. 565.

<*> Rapport des sections d'antiquité, de

sculpture et d'architecture sur le lieu où

doit être établi le nouveau Muséum pro-

posé par le représentant Fourcroy, 2 5 ven-

tôse (F" 1265, n" 3). Les auteurs du

rapport fondent leur conclusion sur les

avantages qu'il y a do favoriser les rapports

des savants avec les artistes.

(^) Sous la cote F'' 1197 existe une

énumération des objets d'art restés au ci-

devant château de Brunoy, et qu'a vus

Lengliez à son passage le la ventôse; elle

comprend des statues, vases, piédestaux,

gaines, tables de marbre.
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Jolain présentera au directoire l'état de tous les monuments et

marbres dont il croit le transport urgent, et le directoire prononcera

sur la validité des motifs qui ne peuvent être considérés comme pres-

sants qu'autant que ces monuments seraient exposés à une dégrada-

tion presque certaine et à laquelle on ne pourrait obvier.

Ameilbon fait part à la Commission que le feu a pris dans une che-

minée voisine du Dépôt de Louis-la-Culture, mais qu'heureusement cet

accident n'a pas eu de suites fàcbeuses.

La Commission renvoie à celle d'agriculture et des arts un rapport

de sa section de botanique sur un mémoire du citoyen Lombard ten-

dant à introduire en France la culture du riz sec, du pois du Cap, et

un oiseau de l'Isle-de-France, connu sous le nom de martin '
.

La section de bibhographie est chargée de faire un rapport sur la

demande en traitement faite par le citoyen Michel, bibliothécaire du

district d'Autun.

Une demande d'emploi, formée par le citoyen Poucheux, est ren-

voyée à la section de bibliographie.

La section de peinture dépose l'état de quatre tableaux par Robert,

enlevés du ci-devant hôtel de Brienne ''-'.

Bruni dépose l'inventaire des instruments de musique provenant

de Vergennes et de Sommery '-^K

La section de bibliographie dépose l'inventaire des livres de la biblio-

thèque de l'émigré Thiroux de Mondésir.

La section de bibliographie remet l'état des inventaires des biblio-

thèques transportées aux Dépôts littéraires depuis le 2 5 pluviôse

jusqu'au 20 ventôse.

(') Le renvoi ((u rapport de la section

do botanique fut effectué par lettre du

directoire du 6 germinal (F" io46).

(^) Ces quatre tableaux avaient été trans-

portés , le 1 1 ventôse , au Dépôt de la rue

de Beaune; ils se trouvaient auparavant

dans une chambre de Tliôtel de Brienne,

rue Sainl-Dominique, à travers laquelle on

avait ouvert un passage (voir à ce sujet la

lettre du directoire de la Commission des

arts à la Commission executive de Tinstruc-

tion publique, 7 germinal, F" io'jO).

'^'> Inventaire des instruments de mu-

sique trouvés chez la dame de Vergennes,

émigrée, rue des Petits -Augustins, et

remis par Bruni au Dépôt de la rue

Bergère, le 16 ventôse an m (un par-

dessus de viole, une harpe de Holtzmann),

et inventaire des instruments de musique

trouvés chez Sommery, ex-marcchal de

camp, émigré, rue de Grenolle-Saint-Ger-

nuiin , et remis au Dépôt de la ruo Bergère

le 16 ventôse an m (une harpe) [ F'' io5'i,

n"3].
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SÉANCE DU 30 VENTÔSE AN III.

(20 MARS 1795.)

I.ettre ;i écrire aux niprësentanls du peuple près l'Ecole nnrnialo. - Manuscrits à

examiner chez deux libraires. - Lettre de la Commission des revenus natio-

naux. - Lettres «et communications des districts de Montivilliers , Verneuil,

Nog-enl-sur-Seine, Joinville. - Grille du ci-devant château des Essarts.- Maison

Thiroux-Montregard. - Lettre du Gjomité des inspecteurs. - Demandes et péti-

tions des citoyens A. Rigaux, sculpteur et peintre, Parker et autres ex-béné-

dictins anglais, Whyte, artiste anglais, Flandrin, conservateur à l'École d'Al

fort. - Ustensiles de chimie à enlèvera Alfort.— Carte géograpliique de Saint-

Domingue chez le ci-devant comte de Jarnac. - Marbres au Dépôt de Nesle. -

Transport à Paris des caries géographiques de Versailles. — Rapport sur les

manuscrits de Léonard de Vinci et de Jean Cousin. - Dessins des batailles

d'Alexandre. - Mission de Nitot chez le joaillier Ménière. - Tableau des objets

de sciences et d'arts à enlever. - Traitement alloué aux estimateurs. - Sculpture

à enlever à Saint-Nicolas-des-Champs. — Planches de cuivre gravées provenant

de Laborde. - Rapj)ort sur la demande du représentant du peuple Barras. - Bi-

bliothèque de Capet à Versailles. - Réclamation de Camus, jardinier de Boutin.

- Travaux de bibliographie. — Télescope du citoyen Blonde. - Ofl're de vente

d"un cabinet d'histoire naturelle par le citoyen Cruel. - Commissionnaire pour

le directoire. - Demandes d'emplois. - Dépôts d'inventaires. - Rejet du projet

d'agence ambulante d'artistes.

Le procès-verbal de ia dernière séance est lu et adopté.

Les citoyens Mentelle et Bonvoisin sont chargés d'écrire aux repré-

sentants du peuple près l'Ecole normale *'^ pour les inviter à communi-

quer aux élèves qui la composent le désir de la Commission temporaire

des arts d'avoir des renseignements sur tous les objets de sciences et

d'arts qui, dans les départements de la République, sont, ou conservés

avec soin, ou négligés par l'ignorance et la malveillance, ou enfin sont

devenus la proie du vandalisme.

La Commission nomme les citoyens Peyron, Foucou, Belin et Millin
,

pour se transporter chez le citoyen Prault, libraire, pour y visiter deux

manuscrits et l'inviter à en suspendre la vente, et chez le citoyen Bailly,

'') Sieyès et Lakanal avaient été nom- près l'Ecole normale, le a 9 lniimiiire

mns, sur le rapport du Comité d'inslruc- an ni (J. Guillaume, Procès-vrr/iaux du

lion piil)li(juf', rcprf'senlants du peuple Comité d'inslruclion ptihliqui', i.\, p. ^oa ).
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1

libraire, rue Honoré, pour y visiter également an ouvrage relié in-/i%

armorié de trois fleurs de lis, et l'inviter à en suspendre la vente.

La Commission des revenus nationaux, instruite des entraves qui

retardent la vente du mobilier de la République, invite avec instance la

Commission des arts, non seulement à recommander à ses agents la

plus grande activité dans leurs opérations, mais encore à en augmen-

ter le nombre, s'il est nécessaire, afin de prévenir des retards extrê-

mement nuisibles à la chose publique '^^ La Commission arrête que le

directoire, en réponse à cette lettre, observera que les obstacles qui

entravent ses travaux proviennent de la difïiculté de se procurer des

charrois, de ce que les estimateurs, qui n'ont point été salariés depuis

leur nomination -•, refusent de venir estimer les objets, qui ne peuvent

être enlevés sans cette formalité préalable, enfin de ce que les commis-

saires du Bureau du Domaine national, avertissant souvent le jour

même de leur opération, croisent celle des membres de la Commission

chargés de visiter et recueillir les objets propres à l'instruction pu-

blique'^'.

Le commissaire artiste du district de Montivilliers, déparlement de

la Seine-Inférieure, demande '' si les décrets de la Convention concer-

nant la remise des meubles et eflets appartenant aux enfants ou époux

survivants des condamnés, ou sur lesquels ils auraient des droits,

embrassent également les objets inventoriés, comme tableaux, biblio-

thèques, etc.; et il prie la Commission de lui faire passer, ainsi qu'au

district, ses instructions sur cet objet. Le directoire est chargé de

répondre à cette lettre, conformément aux usages suivis parla Com-

mission.

Le Comité d'instruction publique renvoie une lettre du Comité de

salut public, relative à la grille de fer du ci-devant château des Es-

' Lettre de la Commission des revenus

nationaux, 2 5 ventôse (F" io48).
-) Voir sous ta cote F'' islio, n° i83,

ta liste des estimateurs arrêtée par les dif-

férentes sections de la (Commission tempo-

raire des arts, et qui furent proposés au

Département le i 5 iloréal an ii.

('' Dans sa lettre à la Commission des

revenus nationaux, du 7 {terminai, le

directoire développait les raisons, alléjjuées

ci-dessus, des relards é[)rouvés par les

inventaires et enlèvements d'objets de

sciences et d'arts (F" 10 46).

*) Par lettre du 38 ventôse an m (F'"

19^0, n" 28), le commissaire de Monti-

villiers sollicite notamment des instruc-

tions au sujet des tableaux ;>l iùbiiollièipu's

inventoriés cliez le condamné Diival d'Kprc-

mesnil, cx-conslituant, qui avait été arrêté

au llavr,; le 21 septembre 171)8.
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saris'", district deVerneuil, drparlpment de rRure, du poids d'environ

soixante mille, et que l'agent national du canton regarde comme un

chef-d'œuvre de l'art. La Commission, consultée sur le mérite de cette

grille, renvoie à ses sections de sculpture et d'architecture pour

prendre des renseignements et faire un rapport.

Le même Comité renvoie la lettre du district de Aogent-sur-Seine,

département del'Auhe, relative aux arbustes, plantes et pépinières de

la Motte-Tilly, provenant de Terray '^), condamné. Le district demande

quelle est la destination prise à l'égard de ces objets, ce qu'il doit

conserver ou vendre pour arrêter promptement des frais onéreux et

inutiles à la République. La section de botanique est chargée de faire

un rapport sur cet objet.

Le Bureau du Domaine national, en réponse à la lettre de la Com-

mission par laquelle il l'invitait à débarrasser le plus promptement

possible la maison Thiroux-Montregard, rue de Lille, qui sert de

Dépôt littéraire, annonce qu'il va donner des ordres pour la vente de

ces eflfets et l'enlèvement de ceux qui ne sont pas susceptibles d'être

vendus; il réitère la demande d'inviter les membres de la Commission

à ne plus entraver par leurs retards les opérations des commissaires du

Bureau du Domaine. Le directoire répondra à ce dernier article,

d'après les motifs annoncés dans l'arrêté concernant la réponse à faire

à la Commission des revenus nationaux '^^K

Le Comité d'instruction publique renvoie la lettre des membres du

Comité des inspecteurs, qui l'invite à donner l'ordre au citoyen Lenoir,

conservateur des Dépôts nationaux, rue des Petits-Augustins, de laisser

sortir les deux statues choisies par le citoyen Moreau, architecte, pour

orner les portiques du Palais national. Le Comité d'instruction publique

invite la Commission à lui faire connaître quelles sont les statues dont

il est question. La section de sculpture est chargée de faire à ce sujet

un rapport qui sera communiqué au Comité d'instruction publique.

Le citoyen Armand Rij^aux, sculpteur, peintre et doreur, qui pos-

sède le secret d'enlever la dorure de dessus tous les objets où elle est

") Lp cliàloau des Essarts (Euro, com- (^) Terray (Anloino-Jcan), ex-intendant

niune et ranton do Daniville) a été démoli de Lyon, (•omlaiinié à mort lo 9 floréal

vers 1 8 1 6 : il n'en reste que les deux piliers an )i ( W 3.j/i , n" 7.^7 ).

de la fjiillc d'entré»', veufs de leur clôture -^ I^ellre du din'( luire au Biir<'au du

|)riiiiili\e. nonuiiiie. 7 frei-niinal (F'' lo'iOj.
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appliquée, sans les endommager, demande à être autorisé à exercer

son art sur les attributs royaux et féodaux et autres, où l'or reste, et

d'oi^i il retirera des millions pour la République : il ne demande aucune

avance pour cette opération. La section de chimie est invitée à constater

par des expériences les avantages du procédé du citoyen Rigaux, pour

en rendre compte à la Commission.

Le district de Joinville '*' invite la Commission à faire retirer de la

iMessngerie une boîte renfermant les inventaires, catalogues et cartes

de la bibliothèque et autres objets de sciences trouvés chez Gestas '-',

condamné, et à lui en accuser la réception. Renvoyé au direc-

toire.

La Commission d'agriculture et des arts, invitée par le Comité d'in-

struction publique à se réunir à la section d'anatomie et au conserva-

teur de l'Ecole de santé de Paris, pour désigner en leur présence à

Alfort les pièces , armoires et ustensiles de chimie dont l'Ecole

vétérinaire peut se passer, prie la Commission de lui indiquer le jour

et l'heure de cette réunion. La section d'anatomie est invitée à répondre

à cette lettre.

Les citoyens Parker, Kellet, Harris, Turner et Minns'^', ci-devant

bénédictins anglais, ayant obtenu du Bureau du Domaine national un

arrêté dont ils adressent copie, qui les envoie en possession des meu])les

et effets étant dans leur maison, rue Jacques, section de l'Observatoire,

demandent à la Commission d'autoriser le citoyen Ameilhon à remettre

'') Lettre du distrirt de Joinville du

2 4 pluviôse (F" loti h).

(*' Gestas (Charles-Sébastien-HuJjei't),

ex-maréchal de camp, condamné à mort

le 7 nivôse an ii par la Commission mili-

taire de Bordeaux, pour avoir correspondu

avec sa famille émigrée.

''^' Parker (Henri), prieur de la niaisdii

de Saint-Edmond, ordre de Saint-Benoit,

congrégation d'Angleterre. — Robert-Au-

gustin Kellet, prêtre, né le a 9 octobre;

1781, ayant fait ])rofession le 18 avril 1751.

— Richard Harris, prêtre, né le 27 juillet

1731, ayant fait profession le 20 se[)tembr(!

1751, était sous-prieur en 1790. — Jean

Turner, prêtre, né le 3 août i7()5, ayant

fait profession le 8 septembre 1780. —

Jacques Minns , prêtre , né le 1 9 avril 1 7/16

,

ayant fait profession le ai mars 1779. —
Les pèrts Naylor (Jean -Joseph), Parker,

Kellet et Harris, et Jacques Minns, frère

convers , furent incarcérés au Luxembourg

,

où ils restèrent jus(ju"au 20 frimaire an m
(G. Daumet, \otirf'ii sur Irs étahhsuciiiciils

rcligicu.r (uijrlnis. rcossais et irhviiltax

,

Jdiiilés à Paris avanl la Révolution, dans

l(^s Mémoires de la Société de l'histoire de

Paris, t. XXXIX, p. ho. Ai). Jean Tur-

ner, quoi(pie rallié aux idées nouvelles,

pourvu dun certificat de civisme et enrôlé

ilans la garde nationale, fut incarcéré à

Sainte-Pélagie, le ai vendémiaire an 11;

il y resia jus(pi'à sa mise en liberté, le

18 frim;i!re an m.
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les clefs des lieux où se trouve la bibliothèque et recevoir décharge du

tout*''. Renvoyé nu directoire.

Le Comité d'instruction pubHque envoie son arrêté du 28 ventôse,

par lequel il charge la Commission temporaire de prendre des rensei-

gnements sur une carte géographique manuscrite de Saint-Domingue,

à très grand point, qui doit se trouver dans la maison du ci-devant

comte de Jarnac, rue ci-devant de Monsieur, faubourg Saint-Germain '•^\

et de la remettre au Comité de salut public , section de marine. Renvoyé

à la section de géographie pour remplir les vues des Comités d'instruc-

tion et de salut public.

Le même Comité renvoie une pétition du citoyen Whyte, anglais,

artiste domicilié à Paris, envoyé par le Comité de salut public, et dont

l'objet serait d'obtenir un sauf-conduit pour faire venir d'Angleterre en

France une jeune personne qui désire s'y fixer. Le Comité d'instruction

pubhque invite la Commission temporaire à donner son avis. Le

citoven Molard est invité à prendre des renseignements sur les talents

et sur le mérite du citoyen Whyte et de faire un rapport qui sera com-

muniqué au Comité d'instruction pubhque.

La section de sculpture et celle d'architecture feront un rapport sur

les mesures de précaution employées par les entrepreneurs dans la

déposition et le transport des marbres de la ci-devant église des

Petits-Pères, et sur le classement de ceux qui existent au Dépôt de

Nesle.

Thillaye présentera à la seconde section du Comité ses observations

sur la demande du citoyen Flandrin, qui désire être déchargé des fonc-

tions de conservateur du cabinet de l'Ecole vétérinaire d'Alfort.

Le citoyen Ruache est adjoint aux commissaires chargés d'aller à

Versailles, pour y mettre en réserve et faire transporter à Paris les

('î Les hâliraonts dos Bcnédiclins anglais

serviront do maison d'arrêt jusqu'en Itru-

maire an m ; ils furent vendus le 1 3 fruc-

tidor an VII
,
puis restitués aux Bénédictins

par arrêté des Consuls du 3 messidor

an XI (Lobeuf, Histoire du diocèse de Pai-is,

édition (^oclieris, t. II, p. 182). La

liililiothèque du couvent comprenait

-VH'jS ^olu^les; celle des religieux, qui

s'étaient formés en \']h() en Académie,

428 volumes. Dans la déclaration des

biens (bi 27 février 1790, il y a une dé-

claration spéciale pour la bibiiollic(jii<' du

couvent (S 3656).

(^) L'bôtel de Jarnac , au numéro 8 de

la rue do Monsieur, fut construit par

Lcjjrand (Pierre-Germain), arcbilecte du

(Uic d'Orléans, pour le comte de Jarnac;

il appartint on 1899 au comte do Villèle,

puis devint im rouvont de Barnabitos.
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caries géographiques qui doivent être réunies à la collection nationale

établie à Paris.

Les commissaires qui, à l'ouverture de la séance, ont été chargés de

se rendre chez Bailly et Prault, rendent compte de leur mission. Le

manuscrit de Léonard de Vinci, tout intéressant qu'il leur a paru, ne

leur a point semblé original. Celui de Jean Cousin est original '•' et d'un

mérite inappréciable; le citoyen Prault, chargé par le propriétaire de

le vendre à l'enchère, avertira la Commission et le Comité d'instruction

publique. Les dessins des batailles d'Alexandre ne se trouvaient point,

pour l'instant, chez Bailly, qui en est propriétaire; ce citoyen a promis

de les retirer des mains auxquelles il les a confiées, et de les commu-

niquer au Comité d'instruction publique et à la Commission des arts.

Le citoyen Nitot, précédemment chargé de remphr les vues de la

Commission des relations extérieures, en se rendant chez le citoyen

Ménière pour y examiner des ouvrages en bijouterie et orfèvrerie faits

de l'ordre du gouvernement, demande, qu'attendu que dans la Com-

mission des arts il est seul artiste en ce genre, il soit autorisé à s'ad-

joindre trois citoyens pour visiter ensemble les objets dont il est

question et concerter un rapport qui sera communiqué à la Commis-

sion des relations extérieures. Cette proposition est adoptée.

Chaque section est invitée à donner au directoire le tableau des

enlèvements d'objets de sciences et d'arts qui n'ont point encore été

mis à exécution.

D'après une discussion très approfondie sur le traitement à allouer

par le Bureau du Domaine national aux citoyens appelés par les

membres de la Commission pour estimer les objets de sciences et d'arts

mis en réserve pour l'instruction publique, la Commission arrête que

le maximum du salaire à leur accorder peut être fixé à trente livres pour

une journée entière, et que le minimum de leurs opérations serait de

dix hvres. Le Bureau du Domaine national sera invité à payer lesdits

estimateurs sur le certiticat du commissaire qui les aura requis , et sur

le visa du directoire de la Commission temporaire des arts ^^l

(*' Il s'agit, selon toute apparence, du la l)i]iliolliè(pie de l'Institut et a été publié

Livre de Fortune, précieux recueil de en 1 883 par Ludovic Lalanne.

200 dessins de Jean Cousin qui, après '"-> Le 9 germinal, le directoire inlor-

avoir appartenu au chevalier de BoulTIers, mail le Bureau du Douiaine de TarriHé

mort en 181 5, fait aujourd'hui partie de pris par !a Commission des arts relaliviv
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La section de sculpture est chargée de faire enlever à ]\icolas-des-

Cliamps une Vierge qu'elle a mise en réserve, et qui est un obstacle

à la mise en possession des bois vendus au citoyen Daval qui les

réclame.

Les citoyens Buacbe et Barrois font le rapport dont ils ont été char-

gés sur des planches de cuivre gravées et autres objets provenant du

condamné Laborde et qui se trouvaient en dépôt chez le citoyen Per-

rier, graveur'''. Ils proposent :
1° de faire transporter les 92 planches

de la mer du Sud, avec les quatre-vingt exemplaires en feuilles de cette

même Histoire dans un des Dépôts littéraires, d'y faire transporter

aussi la planche de l'Afrique, relative au voyage de Saugnier; 9" de

remettre au Bureau du Domaine national, pour être vendues à l'encan,

les quatre planches de l'Italie, celle des Pyrénées-Occidentales et celle

du cours du Rhône ;
3° de faire remettre à l'éditeur du Voyage de La Pé-

ronsr le papier grand aigle destiné à l'impression de ces cartes, et qu'il

a demandé au Comité d'instruction publique; k° d'autoriser les mêmes

commissaires à se transporter chez les citoyens Didot et Gueffier pour

reconnaître si les exemplaires qu'ils peuvent avoir de VHistoire de la

mer du Sud et du Voyage de Snvgnier au Sénégal '2', appartenaient au

condamné Laborde '•*', et ce qu'il en reste d'exemplaires. Ils demandent

aussi que le directoire s'informe auprès du citoyen Delespine, graveur,

rue Hyacinthe, des planches de cuivre qu'il a gravées pour Laborde,

et de celles qu'il pourrait encore avoir '^l Toutes ces propositions

sont adoptées. Le Comité sera invité à autoriser la remise du papier

grand-aigle provenant de Laborde au citoyen Milet-Mureau, |)our

être employé à l'impression des cartes et estampes qui doivent accom-

pagner l'édition du Voyage de La Pérouse.

Les citoyens Buacbe et Charles font un rapport sur la demande du

menl an salaire, dos ostimalcurs, cl il jauniauT de M. Sau^Diir par .1. Benjamin

invitait ledit Bureau du Domaine à de Laborde, avec une cnrlc réduite de la

adopter ces chiffres, s'il les trouvait justes grande carte d'Afrique; il y eut uuc nou-

(F" io46). velie édition en 1797.
(1) Perrier, graveur, rue des Fossés- (^) Lahorde (Jean-Benjamin de), ex-fer-

Saint-Germain-PAuxerrois. mier général, condamné à mort le li ther-

(^* Cet ouvrage parut en 1791 clioz midor an 11 ( VV 4:!8 , n" 968).

GuelFier jeune, sous le titre : Relations de '"' Le directoire de la Commission des

plusieurg voyages à la Côte d'Afrique, au arts au ciloven Delespine, 1"' germinal

Maroc, au Sénégal , h Corée, tirées des (F" to4()).
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représentant du peuple Barras de la montre de marine de Saaron '',

Ils exposent que cette montre est unique au Dépôt de physique, et

qu'elle n'en devrait sortir qu'après s'être bien assuré que l'emploi

qu'on en va faire ne laissera aucun regret sur les destinations ulté-

rieures qu'on en pourrait faire; que d'ailleurs elle est à la disposition

du Comité d'instruction qui statuera dans sa sagesse sur la demande du

citoyen Barras.

Les citoyens Langlès et Belin rendent compte de leur première

opération dans l'examen des livres de Gapet à Versailles; il en résulte

qu'ils ont déjà fait un choix de plusieurs ouvrages propres à la Biblio-

thèque nationale; ils se louent beaucoup de l'accueil des administra-

teurs du district, du zèle des bibliothécaires et de l'activité des travaux

bibliographiques. La Commission arrête que ce rapport sera men-

tionné au procès-verbal et, de plus, que le Comité d'instruction pu-

blique sera invité à donner des ordres pour que les ouvrages enlevés

dans les dépôts de Versailles pour la Bibliothèque nationale, soient

remplacés autant que possible par d'aulres exemplaires du même ou-

vrage, d'une condition et d'une édition moins recherchées.

Le citoyen Camus , jardinier du jardin Boutin , se plaint des entraves

que lui fait éprouver le citoyen Gérard, locataire de la maison. Le

citoyen Camus présentera ses observations au directoire, qui fera un

rapport au Comité d'instruction publique.

Les citoyens Darabreville et Ameilhon rendent compte des dé-

marches qu'ils ont faites pour accélérer les travaux de la bibliographie,

tout annonce qu'elles n'ont point été infructueuses ^~\ Ils sont invités à

continuer jusqu'à ce qu'ils aient obtenu l'entière exécution des arrêtés

du Comité et de la Commission d'instruction pubhque.

La section de physique est chargée d'examiner un télescope que le

citoyen Blonde offre de céder à la Nation et qu'il dit être très pré-

cieux.

Les citoyens Lamarck et Richard sont chargés de se rendre au Co-

mité pour presser l'achat du cabinet d'histoire naturelle offert par le

citoyen Gruel '•^'.

(') Ce rapport est dalo du 3o nciiIôsi! ('' Voir sous la colc F'" 12/10 uncli'ltrc

(F" lo/iq). du citoyen Gruel, datée du 8 nivôse, et

(^' Leur rapport est daté du ;5o ventôse une antre par la(piellele citoyen Duchesne

an m (F'' i-^/io). cHeclue r-'iivoi de la première au Coinilc
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Les procès-verbaux du directoire sont lus et adoptés. Il est autorisé

à prendre un commissionnaire pour mettre plus d'activité dans les tra-

vaux de la Commission et à fixer la somme qui doit lui être allouée.

Deux demandes d'emploi dans la bibliographie, formées par les

citoyens Denyau et Boyenval, sont renvoyées à la section de biblio-

graphie.

Le citoyen Mailly remet l'inventaire des objets en marbre qui se

trouvent chez Lauraguais, provenant de Mouchy, et chez Ghastenet-

Puységur.

Thillaye dépose l'inventaire du laboratoire de chimie et de phar-

macie de l'Kcole d'Alfort.

Le citoyen Beljambe dépose l'inventaire des objets d'arts requis chez

le nommé Dolde Koppe (s/c)''' condamné'-'.

Naigeon remet l'état des objets entrés dans le Dépôt de la rue de

Beaune pendant la 3' décade de ventôse.

Le citoyen Grégoire expose que c'est avec regret qu'il annonce que

les excellentes vues de la Gommission pour l'établissement d'une

agence ambulante d'artistes n'ont point été goûtées par le Comité d'in-

struction publique, qui a passé à l'ordre du jour sur ce rapport.

SEANCE DU 10 GERMINAL AN III

(30 MARS 1795).

Dessins des batailles d'Alexandre. - Demandes des citoyens Lesage, Dubail,

AnseUn,gra\eur, Rabin, Langeron et veuve Anisson. - Propositions du citoyen

Perthuis. - Monument de la déesse Nehallénia. - Arrêté du représentant du peuple

(jharles Delacroix. - Inventaires dans le district de Versailles. - Lettres et com-

dlnstruclion puliliijuo, Grue! ne résidant '"> Doldecoq ( CliarJes-Hcnri ) ,
{rcnlii-

pas à Paris. Le cabinet criiistoiro naturelle homme du prince de Salm, comlamné le

dont il est question était relui de feu la 3() messidor an ii (
W /ii6, u" 9^3).

présidente de Bandeville, formé par les (-' Description des oi)jets requis chez le

soins de Gruel; il est, au dire de Du- nommé Dolde -Koppe, condamné, rue

chesne, connu de tous les naturalistes et Saint-Honoré, n°' 5 et 17 (F" 1269) :

renferme une des plus riches collections de cet inventaire comprend 2.3 numéros,

coquilles. estampes pour la jiiupart.
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munications des districts de Toulouse, Rouen, Avignon, Semur, Amiens,

Gonesse, Pamieis. - Rappel adressé par le Comité de salut public relativement

à l'expertise des présents destinés aux États barbaresques. - Demande du
citoyen Lescuyer au sujet des peintures du château de Rreteuil à Dangu. -
Médailles réclamées par Emery. — Lettre à écrire au district de Marseille. -

Objets réclamés par la citoyenne Maréchal , femme Routhillier. - Amphithéâtre

antique de Doué. - Ruffet d'orgue à la Flèche. - Mémoire d'ouvrages de

serrurerie présenté par Rlondel. - Dessin exact de tous les monuments de la

République. - Journal des Mines. - Estampes des Conquêtes de l'Empereur de

la Chine. - Recherches et renseignements au sujet de caries existantes à Dijon

et chez Jarnac. - Ouvrages de botanique de Nicolas Jacquin à Versailles.- Enlè-

vement des marbres, figures et bronzes de la ci-devant cathédrale de Paris. -

Dépôt d'inventaires d'objets d'art et d'instruction.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

Les citoyens précédemment chargés de visiter chez le citoyen Bailly,

libraire, les dessins des batailles d'Alexandre, sont invités à renou-

veler leur démarche
,
pour se mettre à même de faire un rapport qui

sera communiqué au Comité d'instruction publique.

Le citoyen Lesage, conservateur du Cabinet des modèles de l'Ecole

centrale des travaux publics, demande que le citoyen Naigeon soit

autorisé à lui délivrer une table à dessus de marbre, comprise dans

l'état que la Commission des travaux publics adressa dans le temps aux

Comités de salut public et à la Commission temporaire, pour être

déposée au Cabinet des modèles, où elle sera utile à l'instruction des

élèves de l'Ecole centrale. La Commission temporaire arrête que le

Muséum d'histoire naturelle sera invité à examiner cette table et décla-

rer si elle ne lui conviendrait pas, sous plusieurs rapports ''l

Le Comité demande à la Commission son avis sur les propositions

du citoyen Perthuis
,
qui présente différents moyens de terminer le par-

tage ou la vente de la bibliothèf|ue de feu Perthuis, son oncle, sur

laquelle la Nation a des droits. La Commission nomme le citoyen

Barrois, l'un de ses membres, pour se transporter à Germigny, district

de Meaux, où elle se trouve, aviser aux moyens de la conserver et se

mettre à même de faire au Comité d'instruction publique un rapport

très circonstancié sur les plus grands avantages que la Nation peut reti-

rer de l'acquisition ou du partage de cette bibliothèque.

') Le directoire écrivait dans ce sens aux citoyens composant le Muséum d'histoire

naliireile, le 17 jTerminal(F" loAtJ).
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Le Comité d'instruction publique communique son arrêté du a 8 ven-

tôse ^^\ qui cliarge la Commission de déposer au Cabinet des antiquités

lé monument antique représentant la déesse Nebaliénia, envoyée de la

Belgique.

Les sections de bibliographie et de peinture sont chargées de faire

un rapport sur l'arrêté du représentant du peuple Charles Delacroix '-',

couummiqué par le Comité d'instruction publique, concernant l'envoi

de commissaires artistes dans le département de Seine-et-Oise, pour

faire choix et inventaire des objets d'arts qu'ils croiront convenir au

Musée de Versailles.

La Commission arrête que le Comité d'instruction publique sera invité

à demander à l'administration du district de Versailles copie des inven-

taires d'objets de sciences et d'arts déjà réunis dans les dépôts de son

arrondissement, et le tableau des inventaires qui restent encore à faire ^^^.

Le district de Toulouse envoie''^ vingt-trois inventaires, contenant

des tableaux, estampes, bronzes, vases et autres objets relatifs aux

sciences et aux arts. Le directoire est chargé d'en accuser la réception.

Le Comité de salut public exprime à la Commission son étonnement

de ce qu'elle n'a pris aucune mesure , ni fait aucune réponse relative^

ment à l'expertise des présents destinés aux puissances barbaresques^

demandée par la Commission èes relations extérieures^^'. Le directoire

répond que toutes les vues du Comité de salut public et de la Com-

mission des relations extérieures sont remplies, et qu'il a mis toute

l'activité qui dépendait de lui pour mettre la Commission à l'abri de

tout reproche de négligence '^^K

') Voir J, Guillaume , Procès^erbaux du

Cdiitité d'instruction publique , t. V, p. 61 3.

'-' L'arri'té du représentant du peuple

Delacroix est du i5 ventôse an m (F''

1197) : le registre des procès-verbaux de

la Commission Tapjjelle Lacroix, au Heu

de Delacroix : nous avons cru devoir réta-

blir rorthojjraphe do son nom.
'') Le Comité d'instruction publique

écrivit dans ce sens à l'administration du

district de Versailles, le 22 germinal

(F" 1049).
(*' Par lettre du fl3 ventôse an m. Los

inventaires annexés à cette lettre concor-

neot les tableaux des ci-do\anl églises de

la commune de Toulouse; les tableaux,

estampes , albums ayant apj)artenu au

cardinal de Bernis ; les tableaux, es-

tampes, sculptures, etc. de la ci-devant

Académie des arts de Toulouse ; les ta-

bleaux, marbres et autres objets de

l'église de Pont-la-Montagne (Pompignan-

le-Franc [Tarn-et-Garonne]); les objets

d'arts trouvés chez divers condamnés,

émigrés ou détenus (F'' 1270).
(*' La Commission des relations exté-

rieures à la Commission des arts, 3 ger-

minal (F" loliS).

(•*' \oir notamment une lettre du se-

crétaire général de la Commission des
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Le citoyen Lescuyer, adjudicataire d'un salon de peinture à Dangu,

district des Andeiys, demande à acquérir quatre portes peintes faisant

partie de ce salon et qu'il importe de soustraire aux dégradations conti-

nuelles des prisonniers enfermés dans le ci-devant château de Breteuil

à Dangu, et les réunir aux tableaux qui n'ont de valeur qu'avec la suite

du sujet. La section de peinture est chargée de faire un rapport sur

cette demande du citoyen Lescuver.

Les citoyens Barthélémy et iMillin, auxquels est adjoint Richard,

sont chargés d'examiner et de faire un rapport sur les réclamations

adressées par le citoyen Emery à la Commission des revenus nationaux,

concernant trente-quatre médailles d'or et cinq pièces étrangères de

même métal, qui ont été déposées au Comité de sûreté générale lors

de l'arrestation de ce citoyen , ci-devant supérieur du séminaire Sulpice.

Le directoire est chargé d'écrire au district de Marseille pour l'inviter

à veiller à la conservation des deux tableaux de la ci-devant paroisse

de ferréol, et de ceux des Chartreux, sur lesquels ils ont donné des

renseignements ^^K

Le district de Rouen adresse le deuxième cahier du catalogue rai-

sonné des tableaux de son arrondissement ^'-l

Le Comité d'instruction publique envoie son arrêté du 98 ventôse'^*,

arts au citoyen Mtot, du 3 germinal,

pour l'inviter avec la plus vive instance à

rendre compte des démarches qu'il avait

faites relati\ement à l'expertise des pré-

sents destinés aux puissances barbaresques

(F"ioû6).
''' Les administrateurs du district de

Marseille avaient écrit à la Commission, le

f!9 ventôse an m, pour lui transmettre les

renseignements contenus dans une lettre,

jointe à la leur, de la Commission des

arts de cette ville , au sujet de ces pein-

tures, et où il était dit que deux tableaux

de Vian, conservés jadis à la paroisse de

Saint-Ferréol et représentant , l'un le Cen-

tenier, l'autre le Paralytique, «avaient été

roulés sur des cylindres de bois, et que

celui du Paralytique , tant soit peu écaillé,

pourra être restauré à peu de frais'?. Cette

Commission estime d'ailleurs qu'il convient

de tendre au plus tôt ces tableaux. Quant

au tableau de Natoire, placé au fond du

chœur de la même église , et aux deux

grands tableaux des ci-de\ant Chartreux,

ff n'ayant pas été roulés, mais plies et en-

tassés avec une foule d'autres, peut-être

aussi précieuxn, il est à craindre «que la

Nation n'ait à regretter la perte des plus

belles productions du pinceau des artistes

célèbres-5 (F'' 1989).
'- Le 2° cahier de ce catalogue com-

prend, sous les n"" 118 à 3oi, la descrip-

tion des lableaux du district de Rouen,

avec l'indication des lieux d'où ils pro-

viennent et des noms des peintres : les

principaux d'entre ces artistes sont Anni-

bal Carrache, Colin de Vermont, Albert

Durer, Jouvenet, La Hire, Le Tellier,

Martin de Vos, Robert, Subleyras, do

Troy(F"ia7o).
(3) Voir J. Guillaume, Procès-verbaux du

Comité d'instruction publique , t. Il
, p. G 12.
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par lequel il déclare ne |)oint s'opposer à la délivrance des objets

réclamés par la citoyenne Maréchal, femme divorcée Boulhillier, dont

l'état est joint à l'arrêté, et renvoie an Comité des linances, section des

domaines, pour statuer sur cette délivrance ce qui sera de l'intérêt de

la Nation.

La section d'architecture est chargée de faire un rapport sur les ren-

seignements fournis par la municipahté de Doué, relatifs à l'amphi-

théâtre antique qu'elle a dans son enceinte, qui, dans ce moment, est

occupé par la cavalerie '''.

La Commission d'agricultm-e et des arts communique une lettre de

la (îommission des armes et poudres annonçant qu'il existe à la Flèche

un buffet d'orgue, dont les tuyaux produiraient mille à douze cents

livres d'étain. Le directoire est chargé de répondre à la Commission

d'agriculture, conformément aux dispositions de l'arrêté pour la con-

servation des orgues au-dessus de quatre pieds '-^

Sur la réclamation formée par le citoyen Dubail'^^ d'une table achetée

chez Boutin, la section d'histoire naturelle répond que ce citoyen l'a

enlevée et qu'il n'y a plus lieu à réclamation sur cet objet.

La Commission passe à l'ordre du jour sur la demande du citoyen

Anselin, graveur '''), qui désirait être agréé pour la section de gravure.

Cet ordre du jour est motivé sur ce que la section de peinture a déclaré

être assez nombreuse pour les travaux qui la concernent, dont aucuns

ne sont arriérés.

(') Le prétendu amphithéâtre de Doué

,

à 9 kilomètres de cette locahté (Maine-et-

Loire, arrondissement de Saumur), est un

polygone irrégulier, creusé dans un banc

do pierre, sur les parois duquel furent

pratiqués des gradins : au xvi" siècle, on

y donna des représentations théâtrales,

mais ce n'est pas une ruine romaine. ( Cf.

(Jéleslin Port, Dictionnaire historique de

Maine-et-Loire, t. II, p. 5a, 53.)

'*' Le 19 germinal, le directoire écri-

vait ce qui suit à la Commission d'agricul-

ture et des arts : wLa Commission des arts

a raanifesié son vœu par un arrêté du

10 floréal dernier portant la conservation

des orgues au-dessus de 4 pieds. Elle ne

pourrait déroger à son arrêté que par un

motif bien puissant d'utilité publique, qui

doit remporter sur toute autre considéra-

tion. Si ce motif n'existe pas, le directoire

vous invile à faire part à la Commission des

armes et poudres des vues de la Commission

chargée spécialement de la conservation de

tous les objets qui intéressent les arts, les

sciences et l'instruction. ?5 (F" 10 lift.)

(•" Par lettre du 2 germinal (F" 1260,

n" 2 3). Dubail était marchand de meubles,

rue de la Harpe.

^''1 La pétition de Jean-Louis Anselin,

graveur en taille-douce, élève d'Augustin

de Saint -Aubin, deu)eurant rue et place

du Théâtre-Français, (pii exposa de 1791

à 1819, est datée du 18 ventôse an m
(F" la/io).
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Uh mémoire du citoyen Blondel, serrurier, pour ouvrages faits au

Dépôt delà rue Thorigny, est renvoyé à l'expert pour le vérifier.

Le district d'Avignon donne les renseignements les plus satisfaisants

sur l'état que la Commission lui avait demandé du tableau de la Cir-

concision du ci-devant séminaire Saint-Charles '^l Le directoire accusera

la réception de la lettre.

Le district de Semur, département de la Côte-d'Or, envoie l'esquisse

de la pyramide de Semur ^^^ et des renseignements exacts sur son état

actuel. Il observe en même temps qu'il a plusieurs morceaux de pein-

ture sur verre fort beaux, ainsi que plusieurs statues de différentes

grandeurs ; il les conserve soigneusement.

Les sections d'antiquités, d'architecture et de peinture sont chargées

de faire un rapport sur les moyens d'avoir un dessin exact de tous les

monuments précieux qui existent dans les départements de la Répu-

blique, et qui ne peuventêtre déplacés; elles présenteront les avantages

qu'en retirerait l'instruction publique dans les établissements des Ecoles

centrales.

La Commission renvoie au Comité d'instruction publique la pétition

des commissaires artistes du district d'Amiens, qui réclament une

augmentation de traitement, sans laquelle ils seront obligés de quitter

leur état, pour chercher à vivre ailleurs.

Deux demandes d'emploi, formées par les citoyens Babin et Lange-

ron, sont renvoyées à la section de bibliographie.

La veuve Anisson, autorisée par la loi du i3 ventôse à jouir provi-

soirement de tout le mobilier de la maison qu'elle occupe, prie la

Commission de cesser l'inventaire de sa bibliothèque '•'^. La Commission

arrête que cet inventaire sera provisoirement continué, que la section

de bibliographie présentera au Comité ses observations sur les inven-

taires à faire chez les condamnés, et lui demandera si elle doit en sus-

pendre la confection.

(') Lettre du district d'Avignon, 28 von- de Semur, datée du 29 ventôse, se trouve

lôse. Il résulte d'un rapport joint à relte jointe; en effet une esquisse au crayon de

iellre que le tableau dont il est question la pyramide existant dans l'église de cette

est trdans le meilleur étatw, et que le bal- ville (tabernacle à cioclieton, ayant servi à

daquin qui orne l'autel de la chapelle du renfermer les saintes huiles), et dont ladite

même séminaire est «de la plus grande lettre donne en outre une description

beauté" et aussi dans le meilleur état de (F" la^k)).

conservation (F" loA'i). '^' La pétition de la veuve d'Anisson est

'"-' A la lettre du directoire du district datée du 5 germinal an m (F" 19^10).

M. i3
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La Commission des armes et poudres envoie quinze exemplaires du

Journal des mines et demande qu'on lui en accuse la réception'''. Le

directoire est chargé de répondre à cette lettre.

Le district de Gonesse, en réponse à une lettre de la Commission,

écrit '-' que la table d'une seule pirce d'un cep de vigne a été trans-

portée au dépôt de Versailles.

La Commission renvoie à la section de bibliographie une lettre du

district de Pamiers, département de l'Ariège, qui donne des rensei-

gnements sur les livres de chœur de la ci-devant cathédrale de Mire-

poix, et sur la vente du missel de la chapelle du ci-devant marquis de

Mirepoix '•^.

La Commission des revenus nationaux invite celle des arts'*' à exa-

miner les seize estampes, représentant les Comjuêtes de l'Empereur de la

Chine , et à lui faire connaître si elles doivent être conservées pour le

Muséum, ou vendues au profit de la République. La Commission

arrête que ces estampes seront conservées pour l'instruction publique

et que le directoire en donnera avis à la Commission des revenus

nationaux ^^\

Le citoyen Buache déclare n'avoir point trouvé chez Jarnac la carte

de Saint-Domingue que le Comité de salut public a demandée à celui

d'instruction publique. Le citoyen Buache est i)ivité à faire passer cette

déclaration par écrit au Comité d'instruction publique.

Le même citoyen dit qu'il existe à Dijon des cartes et planches gra-

vées du ci-devant duché de Bourgogne, et qu'il n'a jamais pu obtenir

les renseignements qu'il a été chargé de demander. Le directoire est

'^ Lotlrc do la Commission des armes

et poudres à la Commission des arts, '7 ger-

minal. Il s'ajjit du numéro 5 du Journal

des mines, publié par l'Agence des mines

de la République (F" 10^8).
'*' Sa lettre est datée de germinal

an m. Il expose que la table de bois de

vigne provenait du cbâteau d'Ecouen,d'oii,

en 1793, elle fui transportée au dépôt d(!

Versailles, par les soins des connnissaires

artistes de Seine-et-Oiso. La lettre contient

une description de cette table (F" 106 i).

'^' Dans leur lettre du 26 ventôse

an III, les administrateurs du district de

Pamiers donnent des détails sur la prove-

nance et la description des livres de cliœur

(manuscrits à miniatures) de la cathédrale

de Mirepoix, donnés par l'évèque Philippe

(le Lé\is de i53i à i535 (F" 1239).
'"' Par lettre du 7 germinal ; ces estampes

,

provenant de Tancienne Compagnie des

Indes, étaient en dépôt chez la citoyenne

Langlois, à Romainvillc (F" 10 '18); elles

furent attribuées, le 7 fructidor an m , à la

bibliothèque des Quatre-Nations (F" 1 -iho),

(^' Le directoire de la Conniiission tem-

poraire des arts à la Commission des revenus

nationaux, 19 germinal (F" io46).
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chargé d'inviter le Comité d'instruction publique à écrire à l'adminis-

tration du district de Dijon pour den)auder les renseignements sur

l'existence et l'élat de conservation de ces cartes.

Les professeurs du Muséum d'histoire naturelle exposent que les

ouvrages de Nicolas Jacquin^^^, qui se trouvent dans les dépôts natio-

naux littéraires à Versailles, sont d'une utilité indispensable pour l'étude

de la botanique et manquent à la bibliothèque du Muséum. La Com-

mission arrête que les commissaires envoyés à Versailles constateront

l'existence de ces ouvrages et les porteront sur la liste des livres à

demander au Comité d'instruction public|ue.

Le citoyen Binay, commissaire du Bureau du Domaine, annonce

qu'il est chargé de remettre à la disposition de la Commission tous les

marbres, figures et bronzes de la ci-devant cathédrale de Paris, et qu'il

est urgent de les enlever. Renvoyé aux sections que cet enlèvement

concerne.

Bonvoisin remet l'état des objets mis en réserve pour les arts chez

Deyeux et Duchesne, condamnés^-'.

Lebrun dépose les inventaires des objets réservés pour l'instruction,

provenant de Du Goulet, Périgord, Calmer, Balleroy'^', Nicolaï, Gau-

('' Jarquin (Nicolas-Joseph, baron), bo-

taniste hollandais, né à Leyde ie 16 fé-

vrier 1797, mort à Vienne le ai oc-

tobre 1817, professeur de botanique et de

chimie à l'Université de Vienne, auteur de

nombreux ouvrages , entre autres : Selecta-

rumstirpium americanarumhistoria, Vienne,

1763, 1781, in-foi. ; Hortus botanicus

Vindobonensis , Vienne, l'J'Ji, in-fol., avec

3oo figures. Plantavum rariorutn horti

Cœsarei Schœnbvunnensis descriptio et icônes,

Vienne, 1797-1804, 9 vol. in-foi.

'^) Etat des objets d'art mis en réserve

par Bonvoisin, le 32 ventôse de l'an m de

la République, chez le condamné Deyeux ,

rue des Tournelles, n° 78, section de

l'Indivisibilité (im vase, un tableau, sans

indication de nom d'auteur, et onze es-

tampes): Deyeux (Claude-Didier), ancien

notaire, condamné ie 19 messidor an 11

(W iog, n" 9^1). — Objet d'art mis en

réserve chez le condamné Duchesne, pas-

sage de Valois, maison du Lycée, le 3 ger-

minal an III (un tableau, sans indicalion

d'auteur) [F" 1269]; Duchesne (Louis-

Henri), ex-intendant de Madame, con-

damné le 3 2 brumaire an 11 (W 290,

n° 289).

'^' Lebrun a réservé : chez Balleroy,

condamné, rue Dominique, n" 10 4 5, des

tableaux et estampes, catalogués sous

4a numéros et prisés, pour le total,

2,955 livres; — chez Benjamin Calmer,

condamné , des tableaux , estampes , dessins

,

bas-reliefs en ivoire, vases, colonnes de

marbre , prisés ,
pour le total , 1 o,4 1 1 livres

(93 numéros); — chez Périgord , émigré,

rue Dominique, à Bellechasse, dix es-

tampes, quelques petits tableaux, deux

dessus de table en marbre, estimés

995 livres; — chez Diigoulet, émigré,

rue Louis, n" 817, i43 médaillons en

hronze, représentant des bustes d'empe-

reurs et autres grands hommes, eslimés

/160 livres (F" 1268). — Balleroy (Fran-

çois-Auguste Lacour de), ancien maréchal

l3.
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mont, Frécot-Lanty, Pierre, Saint-Amand, femme Villeroy, femme

Mailly. Forlair, Pest-Senef^^^

SEANCE DU 15 GERMINAL AN III.

(4 AVRIL 1795.)

Indemnité réclamée parles commissaires aux bibliothèques du district de Monlfort-

l'Amanrv. - Caisse de livres provenant du citoyen Ginzrot. - Tableau des

objets recueillis en Belgi([ue. - Communication de Le Blond à ce sujet, et pré-

senlatioa du citoyen Reth, secrétaire des représentants en mission dans la

Belgique. - Renseignements à demander au district d'Aix sur un tableau. -

Tables de marbre blanc de Beaujon. - Lettre. du district de Cadillac. - Récla-

mation de la veuve Lestoré. - Demandes des citoyens Lescuyer, Thévenet,

Nivard. - Séances de la Commission remises au nonidi. - Quatre collections

majeures d'histoire naturelle à vendre. - Orgues de l'abbaye de Franciade. -

de camp, condamné le 6 germinal an u

(W 3io , n° 621); — Calmer (Louis-

Benjamin), courtier de change, condamné

le fi floréal an ii (W 35i, n°7i7); —
Périgord (baron de Talleyrand-), ancien

ambassadeur à Malte, dont l'émigration

fut constatée le 7 juin 1798; — Goulet

(marquis du), émigré le 26 juillet 1792.
''^ Inventaire des objets réservés prove-

nant : 1° de Caumont, condamné, et

trouvés dans ia maison de La Guiclie, rue

Vaugirard, n° 972 (console de Boulle,

tal)lp-l)iireau, estiméeslesdeux 900 livres)-,

Caumont (Armand-Henri-Hercule), ex-otfi-

cicr de régiment provincial, condamné le

5 thermidor an 11 (

W

^29, n° 966); 9° de

Frécot, condamné, et trouvés rue des

Pères, n° 1229 (un tableau de l'école de

Raphaël); Frécot-Lanty (Jacques), ex-

doyen du Grand Conseil, condamné le

8 thermidor an 11 (W /i33, n° 979); 3° de

Pierre-Louis Pierre, condamné, et trouvés

rue du Cherche-Midi, n" 790 (3 tableaux,

dont l'un de Jean Sleen et 5 estampes);

Pierre (Pierre-Louis), agent d'atTaires de

la comtesse de Lauraguais, condamné le

i3 pluviôse an 11 (W 390, n° ^i85); 4° de

Saint-Amand, condamné, et trouvés rue

Neuve-des-Petits-Champs (tableaux, parmi

lesquels des toiles de D. Téniers, Poëlem-

bourg. Peter Neefs, Tournière, etc.,

quelques dessins et estampes , un Christ

et un buste de Voltaire en ivoire, le tout

estimé 5,966 livres); Saint-Amand (Alex-

andre-Victor), ex- fermier général, con-

damné le 19 floréal an u (W 369 , n° 785);
5° de la femme Villeroy, émigrée , et trouvés

rue de l'Université, n" 92^ (quelques meu-

bles, tableaux, un dessin, une estampe,

etc.); 6° de la femme Mailly, émigrée, et

trouvés rue Notre-Dame-des-Champs,

n° 1^79 (9 tableaux); 7° de Fortair, émi-

gré , et trouvés au Louvre, pavillon de

rinfante (estampes, dessins et plâtres);

8" de Pest-Senef, émigré, et trouvés rue

du Faubourg -Montmartre, n" 63 (im-

portante ciilleclion de peintures, par Ca-

naletti, J.-P. Panini, Peter Neefs, Van

Go\on, J. Vanloo, Berghem, V^ander Neer,

D. Téniers, Weenix, Corneille Poélem-

bourg, Wouwermans, Van Ostade, Su-

bleyras, Greuze, de dessins et gouaches,

sous 73 numéros, estimés 32,826 livres)

IF" 19681.
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Dessin du citoyen Lefôvre, oflicicr inunicipai de Nancy. - Rapport sur une

plantation de mûriers blancs dans le district de Metz. - Rapport sur une

demande du district du Blanc. — Mémoires présentés par Nadreau. - Inventaire

des objets d'arts du Palais de .lustice remis par Peyron et Ronvoisin. - De-

mande de pièces anatomiques par le citoyen Thiilaye. - Méthode élémentaire

du citoyen Relin pour l'élude du grec.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

Les commissaires aux bibliothèques nationales du district de Mont-

fort-l'Amaury, département de Seine-et-Oisc, qui ont été obligés, pour

exercer leurs fonctions, de s'éloigner de leurs domiciles et voyager

dans diverses maisons nationales de leur arrondissement, réclament

une indemnité. Cette demande est renvoyée au Comité d'instruction

publique.

Le Comité d'instruction publique renvoie la lettre de l'agent national

du district du département de Paris, qui demande quelle marche il doit

suivre pour obtenir la décharge d'une caisse de livres sauvés de l'in-

cendie de la Vendée, et que lui a adressée le citoyen Ginzrot, capitaine

d'une compagnie franche de cavalerie du Bas-Rhin. Le directoire

répond qu'il s'est occupé de cette aflaire et l'a terminée ^^K

Le citoyen Thoûin adresse le tableau de tous les objets qu'ont expé-

diés les commissaires artistes envoyés dans la Belgique, et invite la

Commission à lui faire connaître si elle a tout reçu. Ce tableau est ren-

voyé au directoire qui rappellera aux conservateurs l'arrêté du Comité

sur le compte qu'ils doivent rendre des objets qu'ils ont reçus, pro-

venant de la Belgique.

Le citoyen Le Blond, de retour de la Belgique et l'un des commis-

saires envoyés dans ce pays pour le choix et la réunion des objets de

sciences et arts destinés à enrichir les musées de la République fran-

çaise, donne un aperçu de ses opérations; il promet d'employer ses

(') L'agent national du district près le annexe un état de ces livres, comprenant

département de Paris avait en efTet écrit, 1° Couru complet d'agriculture, par rabhô

le 3 germinal, au Comité d'instruction pu- Ilozier, i78i-i7S(j, 7 volumes in-i";

blique alin d'obtenir décharge d'une caisse 2" Dictionnaire historique et f/ographique

de livres, sauvés des flammes lors de l'in- de la province de Brela/rue, par Ogié, m-

cendie et du pillage du village de P(llerin génieur géograplie de cette proxiuce,

(Vendée j, à lui adressée par Ginzrot, ca- 177S-1780, A volumes in-'i°. Ces livres

pilaine d'une compagnie franche de cava- furent remis au directoire de la Commis-

lerie du Bas-Rhin. A cette lettre se trouve sion don arts, le 17 germinal.
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promicrs instants à tracer le tableau détaillé de toutes les collections

précieuses qu'ils ont recueillies et qui, réunies à celles (|ue possède la

République, doivent former le premier Muséum de l'Europe. La Com-

mission invite les citoyens Le Blond et Wailly à se concerter avec le

directoire pour constater le nombre et l'état des caisses envoyées par

eux et autres commissaires de la Belgique, et aviser aux moyens de

recouvrer et faire arriver celles qui ne seraient point encore reçues.

Le ciloven Le Blond présente à la Commission le citoyen Retli,

secrétaire des représentants du peuple en mission dans la Belgicjue,

comme ayant rendu des services essentiels aux arts, en contribuant

autant qu'il était en lui au succès des recherches et à l'exécution des

vues des commissaires artistes. La Commission arrête qu'il sera fait au

procès-verbal mention du zèle du citoyen Reth et (pi'extrait en sera

communiqué au Comité d'instruction publique.

11 sera demandé au district d'Aix de plus amples renseignements

sur la valeur et sur le prix auquel a été adjugé un tableau de Vien,

représentant L'Apothéose de saint Louis '•'.

La Commission executive de l'instruction publique invite celle des

arts à faire remettre au Conservatoire du Muséum trois tables de

marbrie blanc, de neuf pieds de long sur cinq de large, dont une

cassée, provenant de Beaujon, déposées aux Petits-Augustins, et

nécessaires pour la restauration des tableaux de la République. La

Commission charge la section d'architecture de constater l'état de ces

tables et de les délivrer au Conservatoire du Muséum ^^\

Le district de Cadillac, département de la Gironde, donne les ren-

seignements qui lui ont été demandés relativement à la table sur

laquelle Montesquieu a écrit L'Esprit des lois; il annonce qu'elle fait partie

du mobilier dont le citoyen Secondât'^', fds de ce grand homme, a la

jouissance. Quant à la renommée d'airain qui se trouvait sur le mau-

"' Le (liiectoire du disirict d'Aix écri- tables do marliro, provenHiil de l'hospice

vait, le h {ferminal, à la Commission des do Boaiijon, faubourjj Sainl-IIonorc, por-

arls qiif le tableau de Vien, L'Apothéose taienl Tinscriptinn qui fitjurait préct-dem-

(le saint Louis, avait effectivement été ment au-dessus de la porte princi|)ale de

vendu, et il demandait s'il y avait lieu de l'bospice (F" i965, n" 3).

fnire des démarches auprès de l'acquéreur '^' Secondât (Jean-Baptiste), banm de

en sue de sa restitution (F'" 1289). Montesquieu, fds de Charles Secondât de

- La section d'architecture fit son ra})- Montesquieu et de Jeanne de Lartigue,

pttri à ce sujet le 29 floréal, Lesdites était né en 171 G.
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solée du ci-devant duc d'Epernon, elle est déposée et conservée avec

soin à la bibliothèque '^.

La réclamation de la veuve Lestoré est ajournée jusqu'à ce que,

conformément à l'arrêté du Comité de législation, elle ait produit un

certificat de résidence depuis le 3 nivôse dernier, à l'effet d'obtenir la

jouissance de ses biens meubles, immeubles et objets de sciences et

arts, qui ont été enlevés de chez elle, dans un temps où elle était

présumée émigrée.

La section de peinture fait le rapport dont elle a été chargée sur la

demande du citoyen Lescuyer; elle conclut à ce que les quatre portes

peintes du salon de Dangu lui soient remises, aux offres par lui faites

de remettre en place d'autres portes en menuiserie, garnies de ferrures

nécessaires et propres à assurer l'emploi actuel dudit château. Ces

conclusions sont adoptées et communiquées au Comité d'instruction

publique ^-'.

Un membre, en observant qu'il est du devoir de tout citoyen

d'assister aux assemblées générales de section, propose de changer le

jour des séances du décadi. La Commission arrête que le Comité sera

invité à l'autoriser à tenir dorénavant cette séance le nonidi de chaque

décade, aux heures accoutumées ^^l

Le directoire est chargé de faire un rapport sur la remise faite par

Thévenet, portier de la maison de Perceval, d'une branche de palmier;

il expose aussi que ce n'est que d'après sa déclaration que la Commis-

C' Lettre des administra leursdu district de la bibliothèque, mais les sommes que

de Cadillac (Bec d'Ambès), 5 germinal nous avons demandées pour cet établisse

-

(F" 1289). La table de Montesquieu, écri- ment ne nous ayant pas été accordées,

vent-ils, trfait partie du mobilier de la nous n'avons pu réaliser nos projets..."

maison de La Brède, dont le citoyen Secon- '-' Le 2a germinal an m, le Comilé

dat a la jouissance; elle sera un jour pro- d'instruction publique entendit la lecture

priété nationale, mais jusque-là nous ne de l'arrêté de la Commission des arts re-

pouvons que la recommander aux soins du latif aux quatre portes peintes du salon

citoyen Secondât. . . Quanta la renommée de Dangu, et le renvoya au Comité des

d'airain,.... le petit doigt de la main finances (J. Guillaume, Proch-vevhaiix

droite est coupé à la deuxième phalange; du (lomitc d'instruction publique. . .,

comme elle tient la trompette de cette t. VI, p. (i8).

main, cela n'est pas très frappant. On ne ('' Le 18 germinal, le Comité d'ini-lruc

sait à quelle époque cet accident allligeant tion publique autorisa la Commission tem-

pour les arts est arrivé, mais il est pn'su- poraire des arts à tenir ses séances le

inable que c'est lorsqu'on la descendit de nonidi au l'uni du décadi (J. Guillaume,

dessus le mausolée; nous avions intention Procès-vi'vhaux du Comitr d'insiruchon pu-

de la placer sur un piédestal, au milieu blique,. . . t. VI, p. ^3).
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sion a eu connaissance de quatre caisses de minéralogie qui n'étaient

pas sous les scellés; il demande à jouir de la récompense accordée à

ceux qui font ces sortes de déclarations.

La*Commission temporaire des arts, convaincue que la Nation n'est

point propriétaire d'objets sutïisants pour l'instruction qui doit se

donner sur tonte la surface de la République, arrête (jue le Comité sera

invité à prendre les mesures les plus j)romptes pour faire des acquisi-

tions indispensables sans lesquelles l'instruction ne pourra être orga-

nisée. Il lui sera représenté que, dans ce moment, quatre collections

majeures en histoire naturelle sont à vendre; que, si la République

n'en fait point l'acquisition, elles passeront à l'étranger et seront une

perle irréparable pour les arts. Le Comité sera invité à examiner s'il

ne conviendrait pas de demander à la Convention qu'il soit mis à la

disposition de la Commission executive d'instruction une somme des-

tinée à l'acquisition de tous les objets de sciences et d'arts que le Comité

jugera devoir entrer dans les muséums et établissements d'Ecoles cen-

trales de la République.

Il sera écrit au Comité des finances pour lui faire part de l'arrêté

de la Commission, pour la conservation des orgues au-dessus de quatre

pieds, et l'inviter à ne point laisser vendre celui de la ci-devant abbaye

de Franciade, qui est précieux sous le rapport de l'art, et ne peut être

considéré comme devant produire de grands avantages par l'extraction

de l'étain que l'on en retirerait. Il sera aussi écrit au district de Fran-

ciade pour l'inviter à suspendre la vente de l'orgue de la ci-devant

abbaye jusqu'à ce que le Comité des finances ait statué sur la demande

de la Commission, mentionnée dans le précédent article.

Le citoyen Peyron fait un rapport sur le dessin du citoyen Lefèvre,

municipal de Nancy. Il pense que, pour mériter la reconnaissance de

la postérité, on ne doit confier au cuivre et au burin que les ouvrages

remarquables par leur mérite et leur utilité, et que le dessin dont il

s'agit n'a aucune de ces qualités. Cette conclusion est adoptée; elle sera

communiquée au Comité d'instruction publique
,
qui a demandé l'avis

de la Commission ''l

'' Voir sous la cote F" 10/4 () io rapport de .l.-K. Lol'èvre, exécule par Manliouis,

de l'eyron sur le dessin du citoyen Lefèvre, do Nancy, est accompagné d'une explica-

aliégorie à la gloire de la Révolution et de tion et d'une requête de Lefèvre à la

la Convention. Ce dessin, de l'invention Convention, datée du 9 5 vendémiaire.
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La Commission renvoie au Comité d'instruction publique un rapport

sur les demandes adressées au Comité par le citoyen Nivard, paysagiste,

dont les réclamations doivent être accueillies favorablement , attendu qu'il

est un artiste de beaucoup de mérite et qu'il est dans le besoin.

La section de botanique, chargée de faire un rapport sur une plan-

tation de mûriers blancs dans le district de Metz, pense que, d'après

les motifs donnés par l'administration, on doit laisser à l'acquéreur

la jouissance complète de sa propriété et la liberté de conserver ou

d'abattre les mûriers, selon qu'il le jugera convenable. La Commission

adopte cette proposition et arrête qu'elle sera communiquée au Comité

d'instruction publique'^^

La section de botanique fait le rapport dont elle a été chargée sur la

demande faite au Comité d'instruction publique parle district du Blanc,

qui désire savoir ce qu'il doit faire des fleurs de l'orangerie de Délabre

et sur quelle caisse il doit prendre les fonds nécessaires à son entre-

tien. Elle pense que le prix de vente de ces fleurs couvrira les avances

qui auront été faites pour la récolte. Copie de ce rapport, adopté par

la Commission, sera envoyée au Comité et à l'administration du dis-

trict du Blanc.

Des mémoires de transport, fournis par le citoyen Nadreau et vérifiés

par l'expert, sont renvoyés au directoire.

Les citoyens Peyron et Bonvoisin, chargés, d'après un arrêté du

Comité, de se transporter au Palais de Justice, remettent l'inventaire

des objets d'arts qu'ils ont jugés dignes d'être conservés pour les arts.

Le citoyen Thillaye, conservateur de l'Ecole de santé, autorisé par

les professeurs de cette école, demande que les pièces d'anatomie arti-

ficielle et naturelle qui se trouvent à l'hospice national de l'Unité ^-^,

comprises dans l'inventaire qu'il dépose, soient transportées à l'Ecole de

santé. La Commission accorde cette demande et arrête que le Comité

d'instruction pubhque sera invité à donner l'autorisation nécessaire.

Le citoyen Thillaye dépose l'inventaire des objets d'apothicairerie et

('' Rapport de la section de botanique, d'ailleurs d'aucune utilité. A ce rapport

par Desfontaines et Lhéritier, i5 jjeruii- sont jointes cinq pièces relatives à la môme

nal : ceux-ci sont d'avis qu'il convient de all'aire (F'^to/iç)).

laisser à l'acquéreur la jouissance complète '-) Hospice de l'Unité, nom qui fut

de sa propriété et la liberté d'abattre les donné pendant la Révolution à l'Iiôpilal de

mûriers , la conservation de ceux-ci n'étant la Charité.
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des ustensiles propres à une pharmacie, provenant des Sœurs de la Cha-

rité des Invalides, qui ont été transportés à l'Ecole de santé.

Le citoyen Belin présente cinq tableaux élémentaires pour faciliter

l'élude de la langue grecque. La Commission charge les citoyens

Brunck''^, Millin, Léveque et Larohcr'-', d'examiner ces tableaux et de

faire un rapport sur les avantages que l'on [)eut retirer de cette méthode'^^

SEANCE DU 20 GERMINAL AN III.

(9 AVRIL 1795.)

Indemnité à accorder aux commissaires artistes. - Traitement des membres de la

Commission. - Tableaux et objets de sculpture des pays conquis. - Lettre des

citoyens de VVailly et Le Blond sur leur mission en Belgique. — Mémoires du

citoyen Ferouiilat. - Lettre du citoyen Waubert (collection de bois précieux). -

Mémoire du citoyen Granet. - Pétition de la citoyenne Legrand. — Envoi de

1/1 volumes venant de Saint-Sébastien, pays conquis. - Deux dromadaires au

château de Belœil. - Atelier pour la fabrication de lunettes de marine. - Demande

d'emploi par le citoyen Lejeune. - Mission de Desfontaines au jardin Boutin. -

Lettre du district d'Autun. - Sarcophage en marbre au château d'Orsay. -

Objets à réserver chez l'émigré Haller. - Lettre de l'agent national de Nancy.

- Offi'e du citoyen Magimel. - Debure et Saugrain à remplacer comme estima-

teurs. - Réclamation du citoyen Jolain. - Bibliothèque de l'Arsenal. - Objets ré-

clamés par le citoyen Neveu. - Forte-piano de l'invention de Pascal. - Ren-

seignements sur des antiquités fournis par le citoyen Grégoire. - Offre du

citoyen Mothct. - Dépôt d'inventaires.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

Le Comité d'instruction publique demande à la Commission tempo-

raire des arts d'estimer l'indemnité qu'il convient d'accorder à tous les

O Hriinck (Iliclianl-Franrnis-Philippc), ('') Le lo germinal an ni, le Comité

licllf'nisti'. membre do T Académie des in- d'instruction publique renvoya au jury des

scriptions et belles -lettres, né à Stras- livres élémentaires un mémoire de riielié-

bourg en 1799, mort en i8o3. nisle Belin de Bailu (l'un des membres de
<-' Larclior (Pierre-Henri), liellénisle, la Commission des arts) sur les tableaux

membre de la même Académie, né à des déclinaisons et conjnjjaisons grecques

Dijon le 12 octobre 1726, mort ic 22 dé- (J. Guillaume, Prucès-vcrhan.r ilu Comité

cembre 181a. d'itistruction piihli/jnc , t. VI, |). 19).
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commissaires artistes et autres einj^loyés aux travaux d'objets de sciences

et d'arts, dans toute l'étendue de la République. Renvoyé au directoire

pour faire un rapport'^'.

Le directoire est également chargé d'écrire au Comité d'instruction

publique pour l'inviter à examiner s'il ne conviendrait pas d'augmenter

le traitement des membres de la Commission temporaire des arts qui,

jusqu'alors, n'a été que de deux mille francs'-^.

Le Comité d'instruction publique renvoie les états des tableaux et

objets de sculpture extraits des pays conquis pour enrichir le Muséum

national, et invite la Commission à en vérifier les états, et à lui en

rendre compte. Les sections de peinture et sculpture sont chargées

de faire un rapport sur ces états, afin de mettre la Commission à

même de remplir les vues du Comité d'instruction publique.

Le même Comité renvoie une lettre des citoyens de Wailly et Le

Rlond, dont l'objet est de rendre compte au Comité du résultat de

leurs opérations dans la fielgique et de demander une place pour le

citoyen Cobus, chargé de leur correspondance à Bruxelles et dont les

talents et le civisme sont connus. Cette lettre est renvoyée au direc-

toire pour faire un rapport.

Le même Comité renvoie trois mémoires du citoyen Ferouillat,

concernant les lunettes achromatiques, la confection du salpêtre et

l'érection d'un monument républicain dans Paris; il sera écrit à ce

citoyen qu'il doit adresser à la Commission des poudres son mémoire

sur le salpêtre. Les deux autres sont renvoyés aux sections de physique

et d'architecture.

(1) Voir à la séance du 9 5 germinal.

'^' Le directoire de la Commission des

arts écrivit en ces termes au Comité d'in-

struction publique, le 28 germinal : tr Ci-

toyens représentants, la loi qui institua

la Commission temporaire des arts alloua

à chacun de ses membres une somme

annuelle de 2,000 livres. Cette indemnité

sulTisait alors à des hommes qui savent se

coiitcnter de l'absolu nécessairo, et pour

qui les avantages de la fortune ne sont

rien quand il s'agit de la gloire de leur

patrie. La plupart d'enli'e eux
,
pensionnés

ou employés à d'autres fonctions publiques,

ne touchent point ce traitement. Douze à

quinze seulement n'ont d'autres moyens

de faire subsister leur famille que cette

somme qui , modique dans tous les temps

pour des artistes, ne peut plus fournir à

leurs besoins, vu le renchérissement des

objets de première nécessité. La Commis-

sion vous invile, citoyens représentants,

à examiner s'il ne conviendrait pds

d'augmenter l'indemnité accordée à ses

membres, de manière à les mettre à l'abri

du besoin.^ Signé : Mentello, président,

Barbier, Beljand)e, Leiioir, Lhéritier (F"

1069).
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La section (l'histoire nalurelle fera un rapport sur une lettre du

citoyen Waubert, renvoyée par le Comitë d'instruction publique. Ce

citoyen annonce que Bourgon, ci-devant gouverneur de la Guyane,

cède au Comité sa précieuse collection de bois de Cayenne, et le prie

en même temps de fixer une somme en dédoramagement.

Le citoyen Barthélémy fera un rapport sur le renvoi fait par le

Comité d'une lettre des commissaires artistes de Toulon, relative au

mémoire du citoyen Granet^'', avec les réponses aux diverses questions

proposées dans ce mémoire.

La pétition de la citoyenne Legrand, qui réclame les livres et effets

appartenant à ses enfants, est renvoyée au directoire.

La Commission renvoie à la section de bibliographie la lettre de la

Commission municipale de surveillance de Saint-Sébastien, pays

conquis, dont l'objet est d'annoncer l'envoi de 1 A volumes choisis par

le représentant du peuple Delcher'-^, et dont elle joint le catalogue.

La section d'histoire naturelle est chargée de faire un prompt

rapport sur la demande faite par l'administration centrale de la Bel-

gicjue, qui désire savoir ce qu'elle doit faire de deux dromadaires qui

se trouvent au ci-devant château de Belœil'^', du ci-devant prince de

Ligne.

La section de physique est chargée de donner son avis sur l'éta-

blissement d'un atelier pour la fabrication de lunettes propres à la

marine, conformément à un arrêté des représentants Tréhouart et

Faure '''^
, en mission près les ports et côtes de Brest et de Lorient.

^'' Dans ce mémoire, daté du 1 1 nivôse

an III et adressé (taux membres composant

le (Comité d'instruction publique ri, Gramt,

ex-député du Var à la I,é{jislalive, propo-

sait d'envoyer dans !e Midi «des bommes

éclairés pour rpchercber les traces et

l'existence des monuments détruits ou dis-

persés et y établir des conservatoires^.

Pour cette mission, il recommandait le

peintre Berlier, ori{;inaire de I'ort-la-_Mon-

tagiie, et il donnait enfin Ténumération

des collections d'objets d'art et d'antiquités

qu'on connaissait à Toulon et aux environs

avant les dévastations caractérisées sous le

nom de vandalisme (F^iaio, n" 10).

W Delcher (Joseph-Etienne), député de

la Hante-Loire à la Convention nationale,

lut envoyé, avec les représentants Garrau

et Baudot, en mission près l'armée des

Pyrénées-Occidentales, le 3o ibermidor

an II et rappelé le 91 ventôse an m.
<') Belœil, province de Hainaut, près

d'Ath : le château qui s'y trouve, construit

en 11^6, appartenait aux princes de Ligne

depuis 1 3 1 1

.

C) Tréhouart ( Bernard-Thomas), député

d'IUc-et-Vilaine à la Convention, et Amable

l'aurc , député de la Creuse, furent envoyés

en mission , le 3o thermidor an 11 , dans

les ports de Brest et de Lorient, et spécia-

lement chargés de l'établissement des si-

gnaux de Brest à Paris, de la construction
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Une demande d'emploi, formée par le citoyen Lejeune, est renvoyée

à la section de bibliographie.

Le citoyen Desfontaines est chargé de se concerter avec un com-

missaire de l'agence végétale de la Commission d'agriculture et des

arts, à l'effet de constater quelles plantes, dans le jardin Boutin, mé-

ritent d'être conservées '•>. Les autres dispositions de la lettre sont

renvoyées au directoire.

La lettre du district d'Autun relative à un tableau peint par Barthé-

lémy ^-^ contemporain de Raphaël, sera communiquée à la section de

peinture.

Une demande en augmentation de traitement, formée par le biblio-

thécaire d'Autun, est renvoyée au Comité d'instruction publique.

Le représentant du peuple Charles Delacroix invite la Commission à

examiner si un sarcophage en marbre très précieux, qui existe au ci-

devant château d'Orsay, ne serait pas d'une plus grande utilité à Paris,

pour servir au Panthéon, qu'à Versailles, où il ne peut être employé ^•^'.

Renvoyé à la section de sculpture pour donner son avis.

Les citoyens Beljambe et Janvief sont nommés commissaires pour,

conformément à la demande du district de Franciade, visiter les objets

d'arts à mettre en réserve chez l'émigré Haller, à Vilhers, commune de

Neuillyt").

Une lettre de l'agent national de Nancy, ayant pour objet de

demander l'envoi d'une première feuille du Journal des débats de l'Ecole

normale, est renvoyée à la Commission executive d'instruction publique.

La Commission renvoie au Comité d'instruction publi(]ue un rapport

sur l'offre faite par le citoyen Magimel, de céder à la Nation une pré-

cieuse collection des Mémoires de l'Académie. Les conclusions de ce

rapport ont été adoptées et le Comité est invité à faire cette acquisition.

de la digue de Saint-Malo et des fortifica-

tions de l'île des Landes, dans la baie de

Cancale.

''' V^oir i'ffEtat des arbustes du jardin

Boutin, rue de Clichyn, dressé le 96 ther-

midor an II, par A. Thoùin (F"i3^/r-)

'-' Sans doute Fra Bartholomeo, reli-

gieux dominicain, peintre, né à Florence

en 1A75, mort le 6 octobre i5i7, ami

de Raphaël.

^^> Les commissaires artistes de Seine-

et-Oise avaient écrit, le 97 ventôse, au re-

présentant du peuple Delacroix relative-

ment à ce sarcophage (F" 10/18).

(*) Un inventaire fut dressé par Bel-

jambe, le 9 lloréal an m, sous le titre :

« Description des objets d'art requis dans

la maison de l'émigré Haller, à Villiers-

la-Gareune, commune de Nenilly. . . 1 Les

objets d'art qui y figurent consistent en un

talileau (le Valenciennes, et 53 estampes,

la [ilnpait r.vant la lettre (F"i!>69).
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La section de bibliographie est char}[ée de faire un rajDport sur la

demande formée au Comité d'instruction publique par les estimateurs

des bibliothèques, tendant à obtenir que les citoyens Debure et Sau-

grain, qui, à raison de leurs fonctions près la Commission, ne peuvent

plus estimer les bibliothèques, soient remplacés par des citoyens habiles

dans l'art d'estimer.

Le citoyen Jolain expose qu'il éprouve toujours des entraves pour

obtenir le traitement qui lui est alloué pour la vérification et le règle-

ment des mémoires fournis par les entrepreneurs des travaux de la

Commission. Il est arrêté que le citoyen Jolain présentera ses obser-

vations au directoire, qui fera toutes les démarches nécessaires pour

obtenir l'objet de sa demande.

Le directoire est également chargé d'écrire au Bureau du Domaine

national pour l'inviter à mettre à la disposition de la Commission les

tables et effets compris dans l'état remis par le citoyen Saugrain, pour

être employés à la confection des catalogues des livres de la bibhothèque

de l'Arsenal.

Le citoyen Neveu, professeur à l'Ecole centrale des travaux publics,

demande qu'il soit donné aux conservateurs des Dépôts de la rue de

Beaune, des Petits-Augustins et au gardien de la Salle des antiques,

une autorisation pour lui délivrer les objets de peinture, sculp-

ture et gravure dont il donne la note. Cette demande est renvoyée

aux sections respectives pour examiner s'il n'y a point d'inconvénient

à priver les Dépôts de la République des objets réclamés par le citoyen

Neveu.

Une note sur un forte-piano de l'invention de Pascal , acquis par

la ci-devant Reine et qui a été transporté chez Blanchet, rue de la

Verrerie, est renvoyée au directoire pour prendre des renseigne-

ments^'^.

Le citoyen Grégoire communique par écrit des renseignements sur

des antiquités qui existent dans les environs de Montbéliard, et entre

'' Dans cette note, signée de Buffet et cinq. Victoire Capet fit acquisition du
Ivcngliez, il est dit que «Pascal, facteur de premier et l'envoya à Parme, lorsqu'elle

daverin, avait, peu de temps avant sa quitta la France. Marie-Antoinette acquit

mort, inventé une nouvelle mécanique le second et le lit transporter du [.alais des

pour les piano-forte, très avaiilajieuse pour Tuileries chez Blanciiet, facteur, pour

ce genre d'instrument. H en construisit quelque réparation. .. n (F" 12^0, n° 10).
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Nice et Monaco. Le directoire écrira ensuite aux autorités de ces

districts pour les inviter à donner d'amples éclaircissements sur les

avantages que l'on pourrait espérer des fouilles à faire ^''.

La section d'anatomie, chargée de faire un rapport sur l'offre du

citoyen Molhet de céder à la Nation quelques planches d'anatomie,

imprimées, peintes et vernissées, et quelques livres concernant l'art

de guérir, pense qu'en raison de la médiocrité des ouvrages, il n'y a

pas lieu à acquisition '-'. Cette proposition est adoptée.

La section des Dépôts littéraires dépose les inventaires des livres

trouvés chez Vassé, Saint-Priest, du Dreneuc, Ruynet, Talleyrand-

Périgord, Adam, Legrand, Bartilhac, femme Galonné pour un seul

article, Lamarche, femme Gesvres, Duchezeau, Potier-Gesvres,

condamné, Lacombe , Vautrin, Roland, Gourtin, Fortair, émigré f^^.

'') Il s'agit, selon toute apparence, des

vestiges antiques existant à Mandeure,

l'ancienne Epnmanduoduium, où, dès io

XV 1° siècle, avaient été pratiquées des

fouilles assez fructueuses.

'-' D'après le rapport fait par Corvisart

au nom do la section d'anatomie, la col-

lection proposée par le citoyen Molliet

comprenait notamment cinq volumes in-

folio contenant des plandics en couleur :

f Toutes ces planches ont été faites par

Gauthier et publiées vers le milieu do ce

siècle. Le peu de fidélité et de vérité qui a

tracé les sujets de ces planches, joint au

mauvais ton de couleurs dont on les a

rembrunies sans goût et sans art , ont dès

longtemps relégué ces ouvrages parmi ceux

qui n'ont point obtenu les suffrages ni des

savants ni des artistes. -p Au rapport de

Corvisart se trouvent joints une lettre

d'envoi du citoyen Mothet, du 3 pluviôse,

et un bordereau des ouvrages qu'il soumet

à l'examen de la Commission (F^' 1166).

'^) Ces inventaires de livres sont com-

pris sous les cotes suivantes : 1° émigré

Vassé, rue Cassette, n° 8ii, dont les livres

ont été déposés rue de Lille, le t8 ventôse

(194 articles) [F" ii96,n°34]; 2° Saint-

Priest, condamné, rue Fromcnteau, n" h,

déposés rue Saint-Marc, le 11 germinal

an m (F" 1198-1199, n° 60); Gui-

gnard de Saint-Priest (Marie-Joseph-Em-

manuel), ancien intendant de Languedoc,

condamné le 9 messidor an 11 (W397,

n" 921); 3" du Dreneuc, émigré, rue

Neuve -des -Petits -Champs, déposés rue

Saint-Marc le a ventôse (28 articles) [F"

1198-1199, n° 64]; !i° émigré Ruynet,

rue des Fossoyeurs, n" ifi, au Dépôt des

Cordcliers (68 articles) [F" 1 194, n" 97];
î)" Talleyrand-Périgord, ci-devant ambas-

sadeur à Naples, rue Saint-Dominique , au

couvent de Bellechasse, déposés rue de

Lille le 8 germinal an m (77 articles) [F'^

1196, n" 46]; 6° émigré Adam, rue

Cerutti, n° 5, transportés au Dépôt de la

rue Saint-Marc le 3 germinal an m (ou-

> rages de médecine, éditions anciennes

des XVI* et xvii* siècles, 58 articles) [F"

1 198-1 199, n" 69] ;
7° Jacques Legrand,

rue d'Enfer, n" 5, section de la Cité, for-

mant 170 paquets, dont les 89 premiers

ont été portés au Dépôt des Cordeliers, le

•j6 ventôse an ni (F" iigi, n° loa);

Legrand (Pierre-Jacques), homme d'af-

faires, niemlne du Conseil général de la

Conunune, mis hors la loi et condamné

le 1 1 Ihermidor an 11 (W 434, n° 977) ;

8" émigré Bartilhac, rue Neuve-Saint

-

Eustache, au Dépôt de la rue Saint-Marc
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SÉANCE DU 25 GERMINAL AN III.

{U AVRIL 1795.)

Communication du ciloyeu Maiiin, peintre. - Demandes, pétitions, rëclamations

des citoyens Gaillard, Rondelet et autres, d'Antoine, sculpteur, Hersain,

Descomet, Boulin, neveu du condamné, veuve Gougenot. - Lettre de l'agent

national de Dourdan. - Lettres et communications des districts d'Amiens et de

Mont-sur-Loir. - Le conservateur du Dépôt des Petits-Augustins autorisé à

délivrer deux figures antiques. - Pendule astronomique du citoyen Ghiesbrecht.

- Projet de télégraphe de nuit. - Lettres de l'agent national de Montreuil-sur-

Mer et des entrepreneurs généraux des transports militaires. - Mémoire du

citoyen Moufle. - Lettre du citoyen Hervet. - Demande d'horloge par la

Commission des travaux publics. - Placages de marbre à conserver. - Travaux

du Luxembourg. - Cylindres de l'invention du citoyen Muller. - Demande

dorgue par le citoyen Rousseau et d'instruments de chimie par le conservateur

des Écoles de santé. - Ai'chives du ci-devant Collège de chirm'gie. - Rapport

d'Ameilhon sur des indemnités pour travaux d'inventaires. - Récépissés de

mercure fournis par le directeur de l'Ecole centrale des travaux publics et

le Muséum d'histoire naturelle. - Conservation de la tour d'Etampes. - Trai-

tement du citoyen Michel, bibliothécaire d'Autun. - Lettre à écrire au district

de Strasbourg. - Demande en faveur du citoyen Cobus, de Bruxelles. - Manu-

scrits de l'abbaye de Saint-Germain-des-Pi'és dans la maison Viennel.

le 99 ventôse (79 articles) [F^' 1 198-1 199,

n°74]; Bartilhac (Johamiot), officier de

cavalerie, émi(jré le 6 février 1798 ;

9° femme Galonné , un grand portefeuille

contenant quelques cartes géographiques

et plans, déposé rue Saint-Marc le 27 ven-

tôse (F" 1198-1199, n° 71); 10" La-

marche, au Dépôt de la rue Saint-Marc

(7 articles) [F" 1198-1199, n° 79];

Lamarche (Simon-François), directeur de

la fahrication des assignats, condanmé le

18 liruinaire an 11 (W 294, n° 226);

1 1
" femme Gesvres , émigrée , rue Neuve-

Saint-Augustin, au Dépôt de la rue Saint-

Marc (/i7 articles) [F"i 198-1 i99,n°68]-,

la" citoyen Duchezeau, boulevard Mont-

martre, n° 562 , au Dépôt de la rue Saint-

Marc (3o articles) [F" 1198-1199,
n" 67]; i3" Potier de Gesvres, condamné,

rue Neuve-Salnt-Augustin, au Dépôt de la

rue Saint-Marc (i4i articles) [F" 1198-

1199, n° 65]; Potier de Gesvres (Louis-

Joachim-Pàris, duc de), condamné le

19 messidor an 11 (W ^09, n" 9^1);

ik" Lacombe, condamné, rue de Thion-

ville, n° 3o, au Dépôt des Cordeliers (F^'

1194, n° 100); Lacombe (Jean-Jacques),

condamné le 24 germinal an 11 (W 345,

n° 676); i5° émigré Vautrin, rue Basse-

des-Ursins, n° 4, au Dépôt des Cordeliers

(F" 1194, n° 99); 16° ex-ministre Ro-

land, rue de la Harpe, au Dépôt des

Cordeliers ( 2 1 articles )[F"ii94,n°98];
17° émigré Courtin, rue du Sentier,

n° 90, au Dépôt de la rue Saint-Marc

(25 articles) [F^' 1198-1199, n° 70];
18° Fortair, artiste émigré, secrétaire des

légations de l'Assemblée nationale, livres

déposés rue Saint-Marc (i3 articles) [F"

1198-1 199, n" 76].
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Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

La Gomnaission renvoie à la section de peinture un imprimé, adressé

par le citoyen Martin, peintre d'histoire, intitulé : «Avis à la Nation sur

la situation du Muséum national w^^l

La section de bibliographie examinera s'il y a lieu à faire droit à la

pétition du citoyen Gaillard, qui demande une place.

La Gommission renvoie au Gomité d'instruction publique une lettre

de l'agent national de Dourdan, qui, expose que plusieurs communes,

profitant de la loi qui décrète la liberté des cultes, demandent à l'admi-

nistration de leur vendre quelques-uns des livres de l'ancien culte,

destinés a la refonte, et il invite la Gommission à lui tracer le plus tôt

possible la marche qu'il doit suivre.

Le district d'Amiens, département de la Somme, qui a demandé

inutilement plusieurs fois à la Gommission à être autorisé à vendre un

grand nombre de mauvais tableaux, observe que la liberté du culte est

une circonstance favorable pour s'en défaire. Il presse la Gommission

de lui répondre définitivement sur cet objet, d'autant plus que les

tableaux dépérissent de jour en jour -l Le directoire est chargé de ré-

pondre au district d'Amiens, conformément aux conclusions du rap-

port de la section de peinture, du ao nivôse, qui a été communiqué

au Gomité d'instruction publique.

La Gommission passe à l'ordre du jour sur une demande renvoyée

par le Gomité d'instruction publique, présentée par les citoyens Ron-

delet, Quatremère, Soutïïot et Daverdy, tendant à obtenir le privilège

de publier les gravures des travaux du Panthéon, préférablement au

citoyen Joubert qui, sans avoir, comme eux, coopéré à son exécution,

se propose néanmoins d'en faire un ouvrage à son profit ^^). La Gom-

(1) (tAvis à la Nation sur la situation du

Muséum nationale, par Guillaume ^lartin,

peintre d'histoire, de la ci-devant Acadé-

mie de peinture, sculpture. Paris, impri-

merie Vincent Teulières, s. d., in-8° de

A9 pages (Arch. nat. , AD xvm' «gi).

—

Martin (Guillaume), peintre, élève de

Vien, né à Montpellier en 1787, mort à

Paris le 5 juin 1800, agréé à l'Académie

le 27 juillet 1771, refusé le a 5 avril

1789; il exposa aux Salons de 1771 à

1798.

(-) Lettre des administrateurs du district

d'Amiens, 19 germinal an m (F'' io/jA).

(^' Dans leur requête au Comité d'in-

struction publique, les quatre pétition-

naires font observer que des dessins du

Panthéon iravec les changements survenus,

avaient été commencés-^ et que (tl'on

comptait profiter, pour rendre cet ouvrage

plus complet, des planches déjà faites, et

qui sont déposées au bureau du Panthéon

Français.

ttCepiMidant, ils viennent d'apprendre
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mission nonse que tout citoyen doit jouir de la liberté de se livrer à ce

que son industrie lui suggère de plus avantageux à ses intérêts, toutes

les fois qu'il ne viole point les droits .d'autrui.

La Commission passe à l'ordre du jour sur un mémoire du citoyen

D'Antoine ^", sculpteur à Marseille, qui contient ses réclamations rela-

tivement à un ouvrage de sculpture pour lequel il a concouru et dont

le prix, selon lui, a été obtenu par la brigue.

La Commission passe à l'ordre du jour sur la pétition présentée au

Comité par le citoyen Hersain, qui fait hommage à la Convention d'un

tableau républicain et qui demande une place.

Le Comité d'instruction publique envoie son arrêté du 20 germinal,

par lequel il autorise le conservateur du Dépôt des Petits-Augustins à

délivrer deux figures antiques, de marbre de Paros, mutilées, repré-

sentant deux consuls romains et destinées à être placées au Palais na-

tional '2).

La Commission executive de l'instruction publique , à qui le citoyen

Thoûin témoigne son inquiétude sur le sort des sept envois faits de la

Belgique et dont la réception de deux seulement lui a été accusée,

invite la Commission temporaire à informer le citoyen Thoùin et ses

collègues de l'état des choses et à lui faire part en même temps du

résultat de leur correspondance, afin qu'elle y puise la connaissance

qu'il importe qu'elle ait sur des objets aussi intéressants pour l'in-

struction pubht[ue. Le directoire est chargé de répondre à cette lettre.

que le citoyen Joubcrt, marchand d'es-

tampes, a fait au directoire de TEcole

centrale des travaux publics la demande de

n>s planches, pour en faire à son profit un

ou\ra[;e, qu'il ne saurait exécuter sans

profiter du talent des artistes et

sans manquer à la perfection dont ce

n)(}me ouvrage, dirigé par leurs soins,

pourrait être susceptible.» (F" 12/jo,

n° 10.)

''* Antoine (Etienne d'), sculpteur, né

à (larpentras le 20 février 1787, mort le

9)^ mars 1809; après avoir été élève de

l'Académie de peinture et de sculpture de

Marseille, il se rendit en Italie et arriva ù

Rome vers la lin de 1706; il y lit le buste

du cardinal do licrnis. De retour en

France, il sculpta le tombeau de M^' d'In-

guimbert à Carpenlras, exécuta une fon-

taine pour la ville de Montpellier, \int à

Paris en 1782 et s'y maria. 11 retourna à

Marseille en 1800, fit les bustes du Puget

et d'Homère sur des fontaines (Stanislas

Lamy, Dictionnaire des sculpteurs du xvin'

siècle, tome I, p. 97).

'^' Voir dans J. Guillaume, Procès-ver-

haux du Comité d'instruction publique,

t. VI, p. 5G, l'arrêté du Comité et le raj>-

port de Dardel , en date du 2 germinal

,

déclarant qu'il n'y a pas d'inconvénient

à déplacer les deux figures antiques repré-

sentant des consuls romains , quoique inté-

ressantes pour l'art, surtout relati\cment

au costume.
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La Commission des revenus nationaux prévient celle des arts

que la veuve Gougenot réclame les pendules, baromètres, thermo-

mètres, instruments de mathématiques, de musique et de géogra-

phie, qui ont été inventoriés chez elle et transportés aux Dépôts

nationaux; elle demande que la Commission donne aux conser-

vateurs des ordres pour que l'estimation de ces objets n'éprouve

aucun obstacle, et lui accuse la réception de sa lettre'^'. Renvoyé au

directoire.

Les citoyens Janvier et Lenoir feront un rapport sur une pendule

astronomique du citoyen Ghiesbrecht, professeur de mathématiques à

Bruxelles ^^K

Les sections de physique et de mécanique feront un rapport sur un
projet renvoyé par le Comité, tendant à établir un télégraphe de nuit,

qui présenterait, par le moyen de six lanternes, deux cent vingt-quatre

positions différentes.

Le Comité renvoie une lettre de l'agent national de Montreuil-sur-

Mer; il annonce qu'il a mis à la Messagerie le télescope, par Passe-

ment, demandé par la Commission. Le directoire est chargé d'en

accuser la réception.

Le même Comité renvoie la lettre des entrepreneurs généraux des

transports militaires ^^K Ils annoncent que l'arrivage des subsistances

emploie absolument toutes leurs ressources, et que, du moment qu'ils

pourront, ils s'empresseront de satisfaire à l'arrêté du Comité relatif

au transport des objets de sciences et d'arts.

Le même Comité adresse un mémoire présenté au Comité de salut

public par le citoyen Moufle, sur les avantages d'un caisson à deux

roues , destiné au transport du pain pour les armées. La section de mé-

canique est chargée de faire un rapport sur ce mémoire, pour être

communiqué au Comité de salut public.

'" LeUre de la Commission dcsrovenus

nationaux à la Commission temporaire des

arts, 21 germinal (F" 10/18), et lettre

du directoire de ia Commission des arts

à ia Commission des revenus nationaux,

1" floréal (F" 10/16).

(*^ Voir sons la rote F" lau) la « Des-

cription d'une madiine astronomique faite

par le cito\eii riliicshreclil, pi'ofesseur de

mathématiques à Bruxelles , el clit>f de ha-

taillon au corps du «jénie de la [{(-puMi-

t[ue française, une et indivisible» (89 {lages

et un dessin à l'encre de Chine représentant

l'horloge astronomique en question).

'^' Lcltie des entrepreneurs généraux

des chevaux d'artillerie cl transports mili-

taires au Comité d'instruction putilicpie,

S germinal (I''" ici 8).

ili.
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Une leltro du citoyen Hervet, relative à la confection du papier, est

renvoyc^e à la Commission d'agriculture et des arts.

Le citoyen Bardel envoie le télescope ,
par Passement, provenant de

Montreuil-sur-Mer, dont il est parlé dans la lettre de l'agent national

de cette commune.

Les commissaires artistes du district d'Amiens adressent l'extrait de

la lettre de la Commission des revenus nationaux qui demande toutes

les grilles en fer, tous les cuivres et tous les plombs des couvertures de

la ci-devant cathédrale de cette commune. Les commissaires observent

nue les ateliers d'Amiens, bien loin de manquer de matières, en sont

encombrés, et que la rouille les gâte et les perd'^l Ils adressent aussi

copie de la lettre de la Commission des travaux publics relative à la

réparation de ce monument des arts. Le directoire observe que , dans

une de ses dernières séances, il a écrit au directoire d'Amiens pour

l'inviter à ne permettre aucun déplacement sans en avoir prévenu le

Comité d'instruction publique.

(') trMais, ajoutent les commissaires

artistes d'Amiens, le besoin de ces métaux

serait-il aussi réel qu'il est imajTinaire, ne

ponsez-vons pas comme nous, citoyens,

que ceux de la cathédrale devraient être

au moins les derniers dont il faudrait faire

le sacrifice?

rr . . . On ne |iout en vérité se défendre

de mettre un peu de chaleur dans ses

répon-^es cpiand on a sous les yeux des

propositions aussi absurdes que celles

qu'on fait tous les jours. Mais ces Vandales

oublient donc ([ue les métaux qu'ils

demandent déiorent la plus belle basilique

fji)llii(pie de l'Europe, et (|u'ils couvrent à

l'tntérienr sfs toits; que prétendre enle-

ver les ijrilles et les cuivres de ce majjni-

fupie édifice, c'est déshonorer et briser

l'accord de sa décoration intérieure; (juc

vouloir arracher les plombs de ses couvcr-

lurcs, c'est faire périr au bout de six mois

une des plus riches propriétés de la Répii-

bliipie; qu'enfin c<'lle entreprise offrontée

imprimerait au nom français une flétris-

sure ilont lu Nation resterait éternelle-

nieiil couverte...?) (Lettre des commis-

saires artistes d'Amiens, 9 3 germinal

an m, à laquelle est joint un extrait de

celle de la Commission des revenus

nationaux, du 2a ventôse an m (F"

10 Ml). — Voir en outre, sur le même
sujet, une lettre de Rousseau, ingénieur-

architecte et commissaire artiste d'Amiens,

écrite au citoyen Duméril, à Paris, pour

le prier d'employer ses bons offices auprès

du (lomité de salut public et de la Com-

mission des travaux publics, alin d'obtenir

que le Gouvernement se chargeât des

réparations d'entretien de la cathédrale

d'Amiens: tfCroiriez-vous, lui écrit-il, que

la Commission des armes vient de faire

écrire à la Commission des revenus natio-

naux du district d'Amiens pour lui deman-

der toutes les grilles, tous les cuivres et

tous les plombs de toiture de ce monument?

C'est un fait. Depuis trois jours, nous

sommes occupés à dresser des batteries de

défense propres à protéger notre cathé-

drale. Notre projet est de nous adresser

au citoyen Grégoire et aux dilTérentes

Commissions du Gouvernement n

(F" i:i/io, n" 10.)
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La Commission renvoie au citoyen Janvier la demande faite par la

Commission des travaux publics d'une horloge qui se trouve chez

Haller, à Villiers-la-Garennet^l

Les sections d'architecture, de sculpture et des antiquités, auxquelles

sera adjoint Jolain, feront incessamment un rapport sur les placages

en marbre à conserver dans les édifices où ils ne courraient aucun

danger de dégradation. Il sera dressé un tableau de tous les enlève-

ments de marbres faits dans les édifices publics, et, provisoirement,

toutes démolitions et tous transports seront suspendus '-'.

La section d'architecture est chargée de se rendre au Luxembourg,

d'y prendre des renseignements sur les travaux qui s'y font, en vertu de

quel ordre ils s'opèrent; elle fera du tout un rapport au Comité d'in-

struction publique.

Le citoyen Leblanc est adjoint à la section de mécanique pour l'aire

un rapport sur les avantages de conserver à Paris, pour fournir un

travail utile à la classe indigente, plusieurs cylindres de l'invention du

citoyen Muller, qui s'est trouvé dans la nécessité de les vendre. Vu f ur-

gence, le rapport sera fait au directoire et, de suite, communiqué au

Comité d'instruction publique.

Le citoyen Rousseau, membre de la Commission temporaire,

demande qu'il lui soit accordé, sous son récépissé, pour quatre mois

seulement, le jeu d'orgue provenant de la Ferté, qui se trouve au

Dépôt de musique. La Commission, convaincue que l'exercice ne peut

que faire un très grand bien à l'instrument, arrête que le Comité d'in-

struction publique sera invité à accueillir favorablement la demande

du citoyen Rousseau ^'-^K

Sur la demande faite par le conservateur des Ecoles de santé.

^'' Le k floréal, le directoire de la

Commission envoyait au district tli' Frnu-

ciade la description des olijets d'art mis

en réserve dans la maison de l'éniignï

Haller (F^' io46).

'^' Voir la séance du ."> Iloréal an m.
('*' Voir sous la cote F" 1 0/19 la demande

de Rousseau, qui est ainsi conçue : w Fré-

déric Rousseau, membre de la Commission

temporaire des arts, sur le jioint d'établir

des concerts à des époques fixes, demande

qu'il lui soit prêté pour cesdits concerts le

jeu d'orgue ([ui appartenait à la Ferté, et

qui est maiiilenanl au Dépôt national, rue

Hei-yère. Rousseau, en demandant cet

orjjue pour quatre mois seulement , ol>-

serve (jue l'exercice, ainsi que cela est

connu, ne peut que faire un très grand

bien à l'instrument et que, comme membre

de la Commission dans la section de nni-

sique, il est intéressé à eu prendre assez

de soin pour pu'onu'ait point à se repentir

de lui avoir accordé sa demande, n -jf) ger-

minal.
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appuyi'e par un arrêté fie l'assemblée des professeurs, la (lommissiou

arrèle que le Comit»! (riustruclion publique sera invité à autoriser le

transport aux Ecoles de santé des objets et instruments de chimie qui

se trouvent disponibles dans les laboratoires et pharmacie de l'Ecole

vétérinaire d'Alfort. dont le catalogue est ci-joint.

Le Comité d'instruction publique est invité à autoriser : i^la section

d'anatomie à lever les scellés apposés sur la porte des archives du ci-

devant Collège de chirurgie; 2° le conservateur des Ecoles de santé à

en remettre la clef au bibliothécaire, après l'état fait dans les formes

ordinaires.

Le citoven Ameilhon fait le rapport dont il a été chargé, d'après

l'avis demandé par le Comité d'instruction publique, sur l'indemnité à

accorder aux citoyens employés, soit aux inventaires, soit à la garde ou

conservation des objets de sciences et d'arts. Le rapporteur pense qu'il

n'est pas possible de faire plus pour les intérêts du Trésor national, ni

moins pour ceux des conservateurs de Dépôts, et en général de tous

les autres employés réclamants, que de prendre pour mesure des

indemnités qu'ils demandent l'échelle proportionnelle arrêtée par la

loi du h pluviôse '^^
: cette proposition est unanimement adoptée et

renvoyée avec le rapport au Comité d'instruction publique.

La section de chimie remet le récépissé du directeur de l'Ecole cen-

trale des travaux publics, de la remise qui lui a été faite de cent sept

livres et demie de mercure et de vingt et une livres et demie d'oxyde

rouge de mercure, provenant du laboratoire de Lavoisier.

La même section dépose le récépissé du iMuséum d'histoire naturelle

de quatre-vingt-cinq hvres de mercure et de vingt-trois livres et demie

d'oxyde de mercure, provenant du même Lavoisier.

La section de botanique, dans un rapport dont elle a été chargée

sur la demande du citoyen Descemet, pépiniériste et botaniste à Fran-

ciade, propose comme un service à rendre à l'agriculture, d'appuyer

auprès du Comité d'instruction publique la demande de ce citoyen

,

tendant à obtenir que la durée du bail du terrain national qu'il

occupe soit prolongée à dix-huit ans. Cette proposition est adoptée.

La section d'architecture fait un rapport sur les motifs qui doivent

''* L'avis du rapporU'ur, consijjiK' ci-dos- du af» jjcruiinal, en it-ponsc à la note du

sus au prorès-vcrl)al , reproduit lextuolie- (jornilé (i'iiislrurtidii j)ulili(|uc, envoyée par

mont ta conclusion du rapport d'Ainoiliion, (îrépoiro lo i () {jerniinai (F" inf)! , n" ;?).
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engager la République à conserver la tour d'Étampes, qui a été vendue

six cents livres. Elle conclut à ce qu'on casse le marché et à ce qu'on

prenne des mesures pour qu'à l'avenir il n'en soit plus fait d'aussi oné-

reux à la République. Cette proposition est adoptée et renvoyée au

Comité d'instruction publique.

Sur le rapport de la section de bibliographie, les pièces envoyées par

le district de Mont-sur-Loir, relatives à l'établissement d'une biblio-

thèque, sont renvoyées à la Commission executive d'instruction

publique et il en sera donné avis au district de Mont-sur-Loir ').

Sur la proposition de la section de bibliographie, le Comité d'in-

struction publique sera invité à écrire à l'administration du district de

Versailles, qu'il est satisfait de sa conduite relativement aux mesures

qu'il a prises pour accélérer le travail bibliographique.

La section de bibliographie, chargée d'examiner les réclamations du

citoyen Michel, ci-devant bénédictin et actuellement bibliothécaire du

district d'Aulun
,
propose de solliciter en faveur de ce citoyen , à compter

du i"" janvier 179-3, un traitement annuel de dix-huit cents hvres,

sauf à lui à opter entre ce traitement et la pension ecclésiastique. Cette

proposition est adoptée et renvoyée au Comité d'instruction publique (-'.

Sur la proposition de la section de bibliographie, il sera écrit à

l'administration du district de Strasbourg, pour lui témoigner que la

Commission est satisfaite de la conduite qu'elle a tenue relativement à

la réclamation du citoyen Gilbert Duclos ^'.

''' Le diroctoire de la Commission des (''' Le Comité de surveillance de Stras-

arts écrivait à cet effet à la Commission bourg avait saisi un pupitre a|)parleniinl à

executive d'instruction publique, le i" llo- Gilbert Duclos, capitaine adjoint auxadju-

réal (F" io46). darts généraux, et où se trouvaient vingl-

'-) D'après le rapport de la section des sept feuilles de papier avec timbres étran-

Dépôls littéraires, du aS germinal, le gers. Ce pupitre renfermait en outre des

citoyen Michel, ex-bénédictin , avait assumé éditions (des xvn° et xvm' siècles) des

depuis 1791 la mission d'inventorier les classiques latins et italiens, etc., et en

bibliothèques ecclésiastiques, puis les i»i- outre deux volumes, sa propriété particii-

bliothèques d'émigrés, de déportés et Hère (la Guerre des retranrlicments. par

condamnés du district d'Autun. 11 rece- Foissac), avec un petit diclionnairc de

vait , comme ex-bénédictin, une pension Richelet. Les premiers, que Gill>ert Duclos

de mille livres, devenue insufiisanle par disait avoir sauvés de l'incendie et du pil-

afaugmentation rapide des objets de con- lage de plusieurs bibliothèques du Pala-

sommationi. A ce rapport se trouve tinat, furent gardés par l'administrât ion

annexée une pétition du citoyen Michel, pour les bibliothèques du district; (pianl

datée d'Autun, ti veniôse an m (F" aux seconds, ils furent rendus à leur pos-

io5i, n° 5). sesseur, sur sa demande. ih'iiili\enienl à
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La section de bibliographie fait le rapport dont elle a été chargée

sur le compte rendu au Comité par les citoyens de Wailly et Le Blond.

Ils pensent ciue le Comité doit être invité à placer le citoyen Cobus,

chargé de leur correspondance à Bruxelles, et à écrire au\ représentants

du peuple à Bruxelles pour cpi'ils fixent et accordent un salaire à ce

cito>en pour son travail extraordinaire et celui de son commis. Cette

proposition est adoptée.

La réclamation du citoyen Boutin, neveu du condamné''', est ren-

voyée au directoire.

Le citoven Poirier annonce que la maison Viennet, où se trouvent

les manuscrits échappés à l'incendie de l'abbaye Germain, est en vente,

et qu'il est urgent de les transporter ailleurs. La Commission arrête

que le citoyen Poirier cherchera le local qui peut leur convenir dans

les maisons nationales les plus voisines de la maison \ iennet*^', pour

épargner de grands frais de transport; il communiquera les rensei-

gnements qu'il se sera procurés au directoire, qui écrira au Bureau du

Domaine pour obtenir le local qui aura été désigné.

SEANCE Dt] 29 GERMINAL AN III.

(18 AVRIL 1795.)

Alias en\oyé par le général Lanier. - Pétitions des citoyens Lalande, Rabin,

Tliibaull, BeCfara. — Traitement des commissaires estimateurs.- Table à dessus

(le marbre blanc. - Lettres et communications des districts de Tout, Pioërmel,

RIffis. — Annuaire du citltivateiir. - Parchemin intitulé Généalogie de la Bible. —

Figures de marbre provenant de Vilieroy. - Mission de Cambry dans le Finis-

tère terminée. - Forte-piano réclamé par la citoyenne Lejeune. - (.omptabililé

folio question, il existe les pièces suivantes pétition do Gilbert Duclos, rapport signé

sous la cote F" io4A : 1° Délibération du de Barbier, I*oirior et Belin , ao {jerminal.

directoire du districL de Strasbourg, ''^ Boulin (Simon-Charles), ancion Iré-

37 pluviôse; 2° lettre de l'administration sorier do la Marine, condamné le d tlior-

du même district à la Commission des midor an ii (VV UaS , n' 968).

arts, 17 ventôse; 3" État indicatif dos '-^ La maison Viennet où, après Tin-

livres du chapitre do Spire trouvés dans cendio, avaient été transportés les manu-
le pupitre du citoyen Duclos; /i° rajiporl scrits de Sainl-Gcrmain-des-Prés, se trou-

dc Ja section des Dépôts littéraires sur la vail rue Tarannc.
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de la Commission executive d'instruction publi(|ue. - Manuscrit? de i'al)l)aye

Saint-Gerniain-des-Prés. - Dromadaires envoyés de Relgifjue au Muséum d'his-

toire naturelle. - Bibliothèques à transporter dans les Dépôts. - Liste des manu-
scrits existant dans les Dépôts littéraires. - Représentants du peuple en mis-

sion pour l'établissement des Ecoles centrales. - Lettre du citoyen Fouchorot.

- Rapport du citoyen Oudry sur les objets d'arts etrde sciences des districts de

Compiègne et Senlis. - Réclamation de la veuve Lavoisier. - Instruments de

physique pour l'Ecole d'artillerie de Chàlons. - Forte-piano de la ci-devant

Reine. - Orgue à établir au Panthéon. - Livres existant dans les comités des

sections du Faubourg du Nord et de Bonne-Nouvelle. - Restitution de la biblio-

thèque des Rénédictins anglais. - Tableaux à visiter dans les bureaux de la

Comptabilité. - Dépôt d'inventaires.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

Le Comité d'instruction publique renvoie une lettre du citoyen

Lamer^*', général de division de l'armée des Pyrénées-Orientales, (|ui

annonce l'envoi d'un atlas de 1600, extrêmement curieux'^'. Le direc-

toire est chargé de s'informer au bureau des Messageries si cet atlas est

arrivé à Paris et d'en rendre compte au Comité.

Le même Comité renvoie la pétition du citoyen Lalande dont l'objet

est de réclamer l'autorité du Comité, au nom des citoyens La Chapelle

et Beauchamp, pour obtenir la délivrance de deux instruments d'astro-

nomie que, selon lui, la Société temporaire des arts refuse sans raisons

suffisantes. La Commission charge la section de physique de lui remettre

de nouveau sous les yeux les raisons qui l'ont déterminée à prendre un

arrêté qui contrarie les prétentions du citoyen Lalande.

Le Bureau du Domaine annonce'^' qu'il a reçu la délibération de la

Commission temporaire relative au traitement des commissaires esti-

mateurs, et qu'il l'a communiquée sur le champ à la Commission des

revenus nationaux.

La Commission invite le Comité d'instruction publique à accorder au

Muséum d'histoire naturelle une table à dessus de marbre blanc,

divisée en compartiments, et par carreaux, où sont enchâssés divers

morceaux de marbre, qu'on peut enlever 5 volonté, sous lesquels est

(') Lamer (Pierre-Charles de), génc- '-' Lctlrc du général Lamer au Coimlc

rai de division depuis le 3 nivôse an 11, d'inslruclioa pidilique, -.'.'] ventôse (F"

né à Toulon le 90 février 1763, mort au 10/18).

passage de la Bérésina le 28 noveiahre '^) Par lettre, datée du 17 {ronninal

1819. (F"io'i8).
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écrit le nom du lieu et de l'échantillon, laquelle se trouve au Dépôt de

la rue de Beaune^'l

Le district de Toul annonce^-' que le diplôme réclamé par la Com-

mission temporaire n'est point de Maximilien, mais de Charles IV^^^,

de l'an iSG'y, avec le sceau d'or, et qu'il est déposé dans les archives

de la municipalité de Toul. Il sera écrit à ce district pour l'inviter à

veiller à la conservation de ce diplôme*.

Le district de Ploermel, département du Morbihan, en réponse à la

lettre de la Commission qui lui demandait des renseignements sur

l'inscription à la base d'une croix commémorative d'un combat entre

trente Bretons et trente Anglais, communique la lettre de l'ingénieur

de l'arrondissement; il en résulte que la croix est détruite, les pierres

et l'inscription éparses et mutilées, mais qu'en rassemblant les pierres,

on pourrait peut-être retrouver l'inscription : c'est ce que l'ingénieur

se propose de faire au premier moment.

La Commission executive de l'instruction publique envoie vingt

exemplaires de YAmninh^e du cuJtivateur, imprimé par ordre de la Con-

vention, et demande qu'on lui en accuse réception. Le directoire, en

répondant à celte lettre, invitera la Commission executive à en faire

passer de nouveau un nombre suiFisant pour que chaque membre en

ait un exemplaire.

Les commissaires artistes de Blois, département de Loir-et-Cher,

annoncent (|u'ils ont remis à l'administration quatre catalogues com-

prenant 2, i5o cartes et 5,3 1 5 volumes^^'.

*'' Le ai germinal, .lussieu, adminis-

trateur du Muséum d'histoire naturelle,

écrivait ce qui suit à la Commission des

arts : «L'objet qui peut intéresser le Mu-
séum n'esl pas le travail de la taltle, mais

il compte pour beaucoup l'avantaoe d'avoir

une suite d'écliantillons bien autlienliques,

qui peuvent nous aider à vérider d'autres

morceaux, et qui, par leur réunion,

forment en quelque façon l'histoire miné-

ralo[jiqiie d'un canton. Sous ce point, elle

convient non seulement au cours de niiné-

ralofjie , mais encore à celui de géologie , et

nous sommes dans le cas de la réclamer

pour en enrichir la collection du Muséum.
Nous vous prions, en conséquence, d'auto-

riser le citoyen conservateur des objets

réunis au Dépôt de ia rue de Beaunc à

nous faire la remise de celte table.''

'-' La lettre du district de Toul se

trouve sous la cote F" \ohh.

W Charles IV de Luxembourg, empe-

reur d'Allemagne de i3iG à 1878, qui

fil un voyage en France et vint à Paris

en 1877. Il s'agit peut-être d'un exem-

plaire de l'acte par lequel Charles V\ dé-

finit, le 28 décembre i356, à la diète de

^letz, les fonctions et les droits des clec-

teursdo rKmpire,acte scelléd'un sceau d'or.

'^' Lettre de la Commission temporaire

des arts et monuments du district de Hlois,

a3 germinal (F" laSf)).



[i 8 AVRIL 1790] ])E LA COMMISSION TEMPORAIHK DES AIITS. 219

Le citoyen Babin envoie plusieurs esquisses au crayon et demande

une place de gardien dans un dépôt. Uenvoyé au directoire.

La section de bibliographie est chargée d'estimer un grand rouleau

de parchemin contenant la généalogie de la Bible, depuis le commen-

cement du monde jusqu'en 1/167, ^^ ^^^ ^^^^^ "" rapport sur l'utilité

dont elle pourrait être à l'instruction publique.

Le citoyen Martin prie la Commission de faim lever les scellés et

enlever des ligures de marbre provenant de Villeroy'^l Cette demande

est ajournée jusqu'au rapport qui doit être fait à la Convention sur 'a

reddition des biens aux veuves et enfants des condamnés.

Le citoyen Cambry, commissaire artiste de Quimper, département

du Finistère, annonce qu'il a terminé sa mission littéraire dans le dé-

partement, et que l'administration, contente de son travail, va le faire

imprimer. Renvoyé à la section de bibliographie.

La citoyenne Lejeune communique l'expédition du Bureau du Do-

maine, d'où il résulte qu'elle est propriétaire d'un forte-piano, par elle

envoyé à Coquéau'-, en la maison des Carmes, et qu'il lui en sera fait

remise sur simple reconnaissance. Renvoyé au directoire pour exécu-

tion.

Le Comité d'instruction publique renvoie la pétition du citoyen

Emmanuel Thibault, relative à une nouvelle construction de navires à

Rouen, et invite la Commission à lui en faire promptement rapport. La

section de géographie et marine, à laquelle est adjoint le citoyen David

Le Roy, fera un rapport sur cet objet.

Différentes plaintes, formées contre le citoyen chargé de la comptabilité

à la Commission executive de l'instruction publique, sont renvoyées au

directoire, qui demeure chargé de les réunir, de les présenter au Comité

d'instruction publique, et de l'inviter à prendre telles mesures qu'il

jugera convenables, pour que les citoyens attachés aux travaux de la

Commission et que la Commission elle-même n'éprouvent aucun retard

dans le paiement des sommes nécessaires pour ses opérations ^^'.

•' Il s'agit de Louis-Gabriel do Non- térietir, en relations personnelles avec

ville, duc de Villeroy, condamné le 9 flo- Roland, avait été condamné à mort le

réal an 11 (W 35i, n" 787). Voir la re- 9 thermidor an 11 (W /i33, n° 978).

quête de Martin sous la coti; F^' 1260. '''' Voir à ce sujet une noie de Mentelle

- Coquéau (Claude-Pliilibert), archi- et un rapport de Barbier, en dale du

tecle et commis cliez le ministre de l'in- 29 perminal an m (K'" la^io).
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La section do bibliographie est chargée de faire un rapport sur le

local où il convient de transporter les nnanuscrits de l'abbaye Germain.

Ce rapport sera fait incessan)ment au directoire, qui le présentera de

suite au Comité d'instruction publique.

La section d'histoire naturelle fait un rapport demandé par le Comité

d'instruction publique sur la pièce qui lui a été adressée par l'admi-

nistration centrale de la Belgique, relative à deux dromadaires, pro-

venant du prince de Ligne. Elle conclut à inviter le Comité d'instruction

publique à donner au Muséum d'histoire naturelle l'autorisation d'en-

vover Bernard Louzardy, l'un des hommes de service de la ménagerie,

pour faire conduire à Paris ces deux animaux, et à statuer que les frais

de ce transport seront ordonnancés sur des fonds séparés. Ces conclu-

sions sont adoptées.

Le citoyen Ameilhon est invité à donner la liste des bibliothèques

dont le transport aux Dépôts n'a pas été effectué, et la section de biblio-

graphie à faire transporter au Dépôt de la rue Thorigny celles qui

se trouvent dans son arrondissement.

11 sera écrit aux conservateurs des Dépôts littéraires pour les inviter

à donner l'état des manuscrits qui existent dans les dépôts soumis à

leur surveillance.

Le directoire est chargé de donner aux représentants du peuple en-

voyés pour l'établissement des Ecoles centrales tous les renseignements

dont ils ont besoin pour remplir l'objet de leur mission'^'.

Une lettre du citoyen Foucherot, jointe à un inventaire des planches

gravées puur le Voyage -pittoresque de Grèce, est renvoyée aux sections

d'architecture et d'antiquités.

La Commission entend le rapport fait par le citoyen Oudry, son

secrétaire, qui a été chargé de visiter les objets de sciences et d'arts

dans les districts de Compiègne et de Senhs; elle renvoie au directoire

pour écrire à ces districts conformément aux conclusions de ce rapport,

qu'elle a adoptées.

La Commission des revenus nationaux instruit celle des arts que la

veuve Lavoisier réclame les objets enlevés de chez elle après la mort de

('' Pour assurer l'exécution des lois décidé l'envoi dans les déparlements de

relatives à l'établissement des Ecoles een- cinq représentants du peuple, nommés
traies, un décret de la Convention natio- par la Convention sur la présenlalion du
nale, en date du 18 {germinal an m. avait Comité d'instruction publique.
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son mari , et qu'elle pense qu'il est de toute justice de remettre à cette

citoyenne tous ses effets, conformément à la loi du i3 ventôse; elle

envoie en même temps l'extrait des décharges données aux gardiens des

effets de Lavoisier par les commissaires de la Commission des arts^*^.

Cet objet est renvoyé aux différentes sections et au directoire pour

répondre à la Commission des revenus nationaux.

Une demande du citoyen Beffara'^' est renvoyée aux sections de

musique et de bibliographie pour faire un rapport.

Le citoyen Charles fera un rapport sur les objets de physique

demandés parle Comité de salut public pour l'Ecole d'artillerie établie

à Châions-sur-Marnef^'. Ce rapport sera soumis au Comité d'instruction

publique.

La section de musique est chargée de faire transporter au Dépôt de

la rue Bergère le forle-piano de Pascal que la ci-devant Beine a fait

porter chez le citoyen Blanchet, facteur de clavecin, qui dit en avoir

fait la déclaration au Bureau du Domaine, sauf à ce citoyen à prouver

auprès de ce Bureau la propriété de deux forte-piano qu'il a, dit-il,

prêtés à la ci-devant Beine.

La Commission temporaire des arts renvoie au Comité d'instruction

publique le rapport qu'il a demandé sur l'orgue à établir au Panthéon,

et dont la Commission a adopté les conclusions ^^^.

''' Voir sous la cote F" laio, n° ai,

îa lettre de la citoyenne Lavoisier et le

reçu, signé d'elle à la date du 1" frimaire

an IV.

'•') Beffara (Louis-François), né à No-

nancourt (Eure), le 9.3 août 1761, mort

à Paris le 9 février i838, commissaire de

police du quartier de la Chaussée dWntin

de 1799 à 1816, en relations fréquentes

avec les artistes dramatiques, s'occupa de

recherches sur leur état civil , dont il con-

sijiua le réstdtat dans de volumineux re-

f[islres concernant principalement l'Opéra.

Léfjués à la bibhothèque de la ville de

Paris, ils ont été détruits en 1871.

'^> L'Ecole des Élèves de l'artillerie

avait été établie à Chàlons le i5 dé-

cembre 1790.
(*' ffRapport sur un projet de placer au

Panthéon Français l'orgue des ci-devant

Jacobins de la rue Dominique, d'augmen-

ter le nombre des jeux de cet instrument

et d'en reconstruire à neuf les décorations,

proposé par les citoyens Balbastre et Séjean,

le 3o pluviôse dernier, au Comité d'instruc-

tion publique, qui l'a renvoyé le 5 ventôse

suivant à la Commission temporaire pour

en faire l'examen et donner son avis.» Ce

rapport, signé Molard et Fr. Rousseau, est

daté du 29 germinal an m. Les conclusions

consistent dans un projet d'arrêté à prendre

par les Comités d'instruction publique et

des finances pour ordonner le transfert de

l'orgue des Jacobins et sa transformation

conformément au plan proposé. On lit no-

tamment dans ce rapport les détails sui-

vants : ffOn a fait usage pour les fêtes qui

ont été célébrées au Panthéon, d'un autre

orgue qu'on y voit encore dans ce moment,

mais dont la grandeur et la conslruction
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Le citoyen Ameilhon dépose l'inventaire des livres trouvés au Comité

de la section du Fuabourg du Nord et qu'd a fait transporter au Dépôt

de Louis-la-Gulture. Il prévient en même temps la Commission qu'il

existe au Comité révolutionnaire, séant à Bonne-Nouvelle, des livres

(lui y ont été déposés par l'ancien Comité, sans aucune désignation de

l'endroit d'où ils ont été tirés. La section de bibliographie est chargée

de prendre des renseignements sur ces livres et de les faire transporter

aux Dépôts.

Le même citoyen dépose la décharge de la bibliothèque qu'il a

remise aux ci-devant Bénédictins anglais'^', conformément à l'arrêté du

Bureau du Domaine national, et à celui du directoire de la Commission,

en 'date du 9 germinal.

La section de peinture est chargée de visiter des tableaux qui existent

dans les bureaux de la Comptabilité nationale et dont l'avis a été com-

muniqué par les commissaires ^^l

La section de mécanique dépose les inventaires des objets mis en

réserve, provenant du mobilier de Duchêne, d'Anisson-Duperron

,

Fernand Nunez, ci-devant ambassadeur d'Espagne, de ïrudaine^^^, et

celui des bois des Indes de la maison Boutinf*^.

Tliillaye remet l'inventaire des livres de la bibliothèque de la ci-

devant Société de médecine , avec le nombre d'exemplaires transportés

ne répondent point à la beauté de ce mo-

nument. — L'orgue (lu Panthéon ne pout

pa-i être médiocre ; il doit èlre aussi com-

])lel qu'il est possible de le faire aujour-

(riuii : c'est sous ce point de vue que les

organistes l'ont envisagé en s'occupant du

plan qu'ils ont présenté. — Ils ont trouvé

que l'orgue des Jacobins de la rue Domi-

ni(jiie, construit par Clicquot, artiste re-

nommé pour cette partie, pouvait avanta-

geusement servir de base; ils ont dressé

l'état des jeux qu'il contient, et, en même
temps ils ont formé un devis d'un grand

orgue de 16 pieds. Ce devis indique les

jeux qu'il convient de changer et embrasse

ceux qu'il est nécessaire d'y ajouter pour

le rendre le plus complet des instruments

de ce genre. . . » (F" 137^).
C Aoir la notice consacrée à la biblio-

thèque de8 Bénédictins anglais par M. A.

Francklin, Les anciennes bibliothèques de

Paris, t. II, p. 369.

^*) Lettre des commissaires de la Comp-

tabilité nationale à ia Commission des

arts, 26 germinal; ils parlent de plusieurs

tableaux à examiner, notamment d'un

Christ par Dûment le Romain (F" io/j8).

'^ Inventaires établis par Molard, des

objets d'art mécanique provenant : 1° de

Duchène, condamné, passage de Valois,

maison du Lycée, section de la Butte des

Moulins (7 articles); 2° d'Anisson-Duper-

ron, condamné, rue des Orties (5 articles);

3° de Fernand Nunez, rue de l'Université,

n° 978 (9 articles); /i" de Trudaine, con-

damné, rue Taitbout (F" 1274).
C' L'inventaire des variétés de bois des

Indes provenant du coiulanmé Boutin, fut

fait, le '1 germinal, pur Beuvelot et Merc-

kiein (F" 1 ;!!()).
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dans la bibliothèque des Ecoles de sant(', et celui des livres demandés
par le citoyen Huzard, et qui lui ont été délivrés.

Le citoyen Beljambe dépose les inventaires des objets requis chez

La Vaupalière, Bigot Sainte-Crok^^), Ghastenet-Puységur.

Naigeon dépose le tableau des objets entrés au Dépôt de la rue de
Beaune, du 28 ventôse au 1 1 germinal.

La section des Dépôts littéraires remet l'état des inventaires remis

depuis le 9 ventôse jusqu'au 90 germinal. La liste en est insérée au

procès-verbal du 2 germinal.

SÉANCE DU 5 FLORÉAL AN IIL

(24 AVRIL 1795.)

Instruments de mathématiques demandés par le général Dumuy. - Rlbliothèque

de l'Arsenal. - Lettres des districts d'Aix, Lyon , Versailles , Garpentras , Nîmes. -
Renseignements demandés par l'Agence des poids et mesures. - Récépissé

délivré par la Commission de police. - Transport des meubles de (^hanteloup. -
Pétitions des citoyens Barbier, Audouin, graveur, Saint-Pec, de la citoyenne

Lostin, des citoyens Thibault, Torné, ex-député à la Législative, Lalande. -
Pétition du Lycée des Arts. - Lettres du Comité de salut public et du citoyen

Thoiiin au sujet des envois de Relgique. - Six tableaux ofTerts par l'ai-niée

navale. - Traitement des employés aux bibhothèques de Versailles. - Lettres

de Giraudy, commissaire artiste de Toulon. - Muséum de Versailles. - État de
tableaux en dépôt dans la maison Martelli. - OEuvres de BulTon. - Ouvrages
sur la navigation intérieure de la France. - Horloge de Lepaute au château de
Brunoy. - Manuscrits de l'abbaye Saint-Germain-des-Prés. - Orgues des églises.

- Sommes dues pour objets de sciences et d'arts provenant des émigrés. -
Le citoyen FérouiUat, recommandé à la Commission d'agriculture. - Raj)port

sur une demande d'instruments pour l'Ecole d'artillerie de Ghàlons. - Télé-

graphe de nuit. - Demande de l'Ecole centrale des travaux publics. - Ma-
nuscrit éthiopien du prince Abezaga. - Nouveaux membres du directoire. -

Objets susceptibles d'être réclamés. - Bibhothè(|ues et objets d'arts des condam-
nés. - Travaux de Hubert, architecte. - Lettres à écrire aux districts de Moulins

et de Meaux. - Enlèvement des objets déplacés. - Ouvrages demandés pour le

''' Beijamlie a requis chez l'émifjrô La tableaux ot estampes; chez réuii,orri'. Bijrot

Vaupalière (Maignard, marquis de), fan- Sainte-Croix, rue du Faul)ourg-Poisson-

bourg Saiiit-Honoré , n" loi, quelques nière, (juelques estampes (F'' 1369).
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Muséum criiistoire naturelle. - Objets d'architecture délivrés à l'Ecole centrale

des travaux publics. - luveataire fait chez l'émigré Mallet.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

|ja (lommission renvoie à la section de physique la pétition du

citoyen Dnmuy, général d(^ division, tendant à obtenir plusieurs instru-

ments de mathématiques, dont il se propose de faire usage dans son

voyage aux Indes occidentales^'^

Le liunvui du Domaine national annonce^-' que l'état des effets

réclamés pour l'usage de la bibliothèque de l'Arsenal doit être visé par

le Comité des finances. Le directoire est chargé de prendre les mesures

nécessaires pour obtenir ce visa.

Le district d'Aix réitère la question de savoir s'il doit rentrer en

possession d'un tableau de saint Louis, et autres objets vendus '^^. La

Commission ne statue rien, attendu que le directoire a déjà écrit à ce

sujet.

Les membres de l'Agence des poids et mesures invitent la Com-

mission à concourir avec eux aux progrès des connaissances humaines

,

et à leur transmettre en conséquence le relevé des divers objets relatifs

à leur agence, qui seraient à la disposition de la Commission, et dont

elle connaîtrait le lieu de dépôt. Renvoyé au directoire pour remplir les

vues de cette agence.

L'agent national de la Commission de police administrative de Paris

transmet son récépissé des ouvrages sur la police, que la Commission

toinporaire des arts lui a envoyés.

Le directoire est chargé de répondre à l'administration du départe-

ment d'Indre-et-Loire, qui invite la Commission à verser entre les

'•' Dumuy (Jean -Baptiste -Louis -Phi-

lippe de Félix Saint-Maime, comte), à

titre de commandant de l'expédition des

Indes Orientales, avait en etTet demandé

an (lomité d'instruction publique un téle-

scope, une boussole, un étui de mathé-

matiques complet, un graphomètre, une

lon[fue-vue pour le service à bord, deux

I onfjues-vues portatives pour faire des recon-

naissances (J. Guillaume, Procès-verbaux

(lu Cotnilé d'instruclion j'uOliqun, t. VI,

p. 1.8).

('-^ Sa lettre est du 27 germinal. La

Commission des arts avait demandé au

Bureau du Domaine, le 2 3 germinal,

qu'il fût laissé à sa disposition «les tables,

chaises et efTets nécessaires pour le service

de la bibliothèque de l'Arsenal, provenant

de l'émigré d'Artoisn (F" 10/18).

(^j Lettre du directoire du district d'Aix

à la Commission des ails, 2 5 germinal

(F" 1289). 11 s'agit du tableau de VAjmi-

ihéoso (II' saini Louis, par Vien. \oir la

séance du i5 germinal, p. iijH.
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mains de leur receveur la somme de huit cent uno livres, cinq sols,

pour frais de transport des meubles de Clianteloup au dépôt des arts

du district.

La pétition du citoyen Barbier, tendant à être employé à faire des

modèles d'objets mécaniques, est renvoyée à la section de mécanique.

Les administrateurs du district de Lyon envoient le dessin de ce qui

reste encore de la façade de la grande chantrerie ou manécanteric,

près le portail Saint-Jean, à Lyonf^l II en sera accusé réception, et la

section d'architecture est chargée d'examiner ce dessin,

La section de peinture, chargée par le Comité de faire un rapport

sur la demande du citoyen Audouin^^)^ graveur en taille-douce, relative

au prix à fixer pour la gravure de L.-J. Brutus, qui lui a été ordonnée

par le Comité de salut public f^^, pense que cet ouvrage mérite d'être ac-

cueilli et que les quinze cents livres demandées par ce citoyen doivent

lui être accordées, aux conditions énoncées dans sa pétition ('). Cette

proposition est adoptée, et le rapport sera communiqué au Comité

d'instruction publique.

La section de sculpture fera au Comité un rapport sur la pétition du

Lycée des aris, dont l'objet est d'obtenir, pour une ou deux décades,

communication d'un vieux plâtre d'Apollon, dégradé, existant à la Salle

des Antiques ^^l

') Au sud-ouest de l'église cathédrale

do Saint-Jean, sur le prolongement de la

façade, Tancienne manécanterie ou maitrise

est un édifice roman, caractérisé au pre-

mier étage par une série d'arcades accou-

plées que soutieiment des colonnettes repo-

sant sur de hauts pilastres. Sous ces

arcades sont des statues très mutilées,

une Vierge tenant l'Enfant Jésus, saint

Michel, et une allégorie de l'Astroiiomit!

(voir L. Bégule, La cathédrale de Lifon,

p. 101).

^^' Audouin (Pierre), graveur, élève de

Beauvarlet, né en 1768 à Paris où il mou-

rut le 12 juillet 189a , exposa au Salon de

1796 le portrait de Junius Brutus.

(*' Par arrêté du Comité de salut public

du 6 thermidor an 11, Audouin avait été

chargé de fournir 1,000 exemplaires de la

gravure de Junius Brutus, d'après le dfssin

de Molenchon ( Aulard, Recueil des actes du

Comité de salut public, t. XV, p. hoo). Un
arrêté du Comité d'instruction pulili{|ui'

fixa à h livres le prix de chaque exem-

plaire, et alloua à Audouin une sonune de

9,5oo livres pour le tirage de ces gra-

vures (J. Guillaume, Procès-verbaux du

Comité d'instruction publique de la Conven-

tion, t. VI, p. i5i-i5î>).

''') Bapport de la si'ction de p 'inture

sur la demande du citoyen Audouin, 5 llo-

réal, auquel est jointe la pétition de ce

dernier, datée du 96 germinal (F" lohç)).

'*' Le Lycée des arts, désirant avoir

une statue; d'Apollon pour orner la salle

de ses séances, avait demandé communica-

tion du plâtre mentionné ci-dessus, afin

d'en prendre le moule. Voir à ce sujet un

rrEtat des délibérations du directoire du

Lyc'e des arts, du 97 germinal-», au(|uel

lUi'MMritir x.»Tu>\.n.(
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Los (ûloyens Beliii et Langlès sont chargés de faire un rapport en

réponse à la lettre de l'administration du district de Versailles, à laquelle

est jointe une adresse des commissaires artistes de Versailles qui ré-

clament contre les solliciteurs des arrêtés du Comité^ d'instruction

publique, qui, à'isenl-ih, viennent cliercher des livres qui se trouvent par

vtilliers à Paris, et qui, sans doute, nont de mérite que la rîcliesse de la

reliure ^^K

Le Comité d'instruction publique renvoie une lettre du Comité de

salut public, avec celle du citoyen Thoûin, datée de la Haye, le

26 pluviôse, et qui renferme les mêmes détails et inquiétudes qui ont

été mises sous les yeux de la Commission dans la séance du 1 5 germi-

nal ^^l II est arrêté que les citoyens Barthélémy et Dehure, préposés à

l'ouverture des caisses, se concerteront avec les conservateurs qui ont

reçu les caisses arrivées de la Belgique, avec les citoyens Le Blond et

deWailly qui ont ordonné une partie des envois, et feront incessam-

ment un rapport sur les objets arrivés et sur ceux qui sont encore en

route.

se trouve annexé un rapport de Foucou,

du 7 floréal, constatant l'existence à la salle

dos Antiques «d'un mauvais plâtre d'Apol-

lon auquel il manque la main droite et

une partie de la draperie pendante du bras

{jauche. 11 y a aussi un buste dégradé de

cette même figure n. Foucou ne voit aucun

inconvénient à les prêter au Lycée des

arts. En conséquence , le même jour, 7 flo-

réal , le directoire de la Commission des

arts invitait le Comité d'instruction pu-

blique à accéder à cette demande , et, le 8

,

le Comité mettait en elTet ces deux plâtres

à la disposition du Lycée des arts

(F" 1069).
'' Lettre des administrateurs du district

de Versailles au Comité d'instruction pu-

blique, i3 germinal, et adresse ou plutôt

lettre des commissaires artistes de Ver-

sailles à l'administration du district de ce

nom, 6 germinal (F" ici 4). Cette der-

nière lettre contient un catalogue descriptif

des 58 volumes, dont 5 manuscrits, pro-

venant «dos bililiotlioques de Capot*? , remis

aux citoyens Van Praet et Langlès, confor-

mément à l'arrêté du Comité d'instruction

publique du 6 ventôse. «Nous espérons,

écrivent en terminant les commissaires

artistes de Versailles, que l'administration

du district demandera au Comité d'instruc-

tion publique de suspendre tout enlèvement

de livres à Versailles jusqu'à ce que les dé-

pôts do Paris soient organisés en ordre de

répartition : alors des échanges utiles éta-

bliront la juste balance f[ue la Convention

nationale veut maintenir entre les répu-

blicains français.»

(^) Celte lettre du Comité de salut pu-

blic, datée du i3 germinal, est accom-

pagnée d'un tableau des envois faits au

Gouvernement par les commissaires de la

Belgique et des pays conquis (F" 1977).

Sous cette même cote se trouve la lettre

de Tboùin, sur sa mission, annoncée au

procès-verbal , avec , comme pièces annexes

,

quatre listes de graines, d'objets des rè-

gnes animal et végétal, d'outils d'agricul-

ture, et l'état des caisses d'objets d'his-

toire naturelle et d'agriculture envoyés de

Maestrlcbt.
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. Le même Comité renvoie la icltre des représentants du peuple près

les ports et côtes de Brest et de Lorient, par laquelle ils annoncent

ienvoi au Muséum de Paris de six tableaux dont l'année navale a fait

oft'rande à la République.

Une demande d'emploi par le citoyen Saint-Pec, appuyée par cin([

représentants du peuple, est renvoyée au directoire.

Deux demandes en augmentation de traitement, formées par les em-
ployés aux bibliothèques de Versailles, sont renvoyées au directoire

pour les joindre aux pièces du rapport présenté au Comité d'instruction

publique.

Le même Comité renvoie la lettre du district de Carpentras'^), dépar-

tement de Vaucluse, et celle de Duplessis, commissaire artiste, relati-

vement aux difficultés qu'ils éprouvent dans l'exécution de la loi du

8 pluviôse, touchant la conservation des objets de sciences et d'arts;

ils demandent à être autorisés à allouer au citoyen Duplessis les frais

que nécessitent ses tournées dans l'arrondissement. Renvoyé au direc-

toire pour prendre une détermmation.

Sur la demande d'une place par la citoyenne Loslin, la Commission

passe à l'ordre du jour, motivé sur ce qu'elle n'a point de place qu'elle

croie devoir convenir à cette citoyenne.

La section de bibliographie est chargée de faire un rapport sur deux

lettres adressées au Comité par le citoyen Giraudy, commissaire artiste

de Toulon, lequel demande son remplacement et annonce le prochain

envoi d'une caisse contenant des cartes de bibliographie.

L'agent national du district de Versailles fait passer au Comité copie

de l'arrêté du représentant du peuple Charles Delacroix, concernant

l'extraction des objets de sculpture pour le muséum de cette commune,
dont est chargé le citoyen Pilon (^^. Renvoyé au directoire pour faire un

rapport.
'

^
L'administration du district de Nîmes demande des exemplaires de

l'instruction, dont ils n'ont eu jusqu'à ce jour aucune connaissance.

Renvoyé au directoire.

'') A cette lettre , du 1 4 germiual an m

,

('-' Piton était membre do la Commission

est jointe la pétition du peintre Duplessis, d des arts de Versailles. Voir sous la cote

l'effet d'obtenir le remboursement de ses F" io'i4 la lettre de Taj^ont national,

\

frais de route, où il rappelle la discrétion datée du 99 germinal, et l'arrêté du repré-'

dont il fit preuve dans sa mission à Reims sentant du peuple Delacroix, du iH germi-

lors du sacre de Louis XVI (F" lo^'î). nal an ni.
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Le Comité d'instruction publique renvoie un état de tableaux,

estampes, modèles, plans gravés ou dessinés, cartes reliées ou en

feuilles, qui se trouvent dans le dépôt n° 1, maison Martelli Ghautard.

Renvoyé aux sections respectives. ( L'on soupçonne que ces catalogues

viennent de Marseille.)

La Commission des relations extérieures prie celle des arts de faire

délivrer les trente-neuf volumes des œuvres de ButTon, destinés à être

envoyés en présent ])ar la République. Le citoyen Ameilbon, qui a été

charpé d'en faire la recherche, rend compte du peu de succès de ses

démarches pour trouver un exemplaire aussi complet que celui demandé.

Ces observations seront envoyées à la Commission des relations exté-

rieures '''.

Un rapport du citoyen David Le Roy sur la pétition du citoyen Thi-

bault, relative au radoubemenl des navires à la manière hollandaise,

est appuyé par la Commission temporaire des arts et renvoyé au Comité

des domaines et à celui d'instruction publique.

Bu^iche invite la Commission temporaire des arts, de la part du

Comité des travaux pubhcs, à remettre à sa disposition les ouvrages,

tant imprimés que manuscrits, relatifs à la navigation inférieure de la

France par les fleuves et rivières ^^l La Commission arrête que les difl'é-

rents mémoires manuscrits sur cette matière, qui se trouvent dans les

divers Dépôts littéraires, seront demandés sans délai aux conservateurs

de ces dépôts ; autorise en outre le citoyen Buache à retirer des mains

du citoyen Diard, commissaire du Département, une petite liasse de

manuscrits provenant de la maison de l'émigré Bertrand, concernant

des canaux de navigation de la ci-devant Bretagne.

La Commission temporaire des arts arrête que le citoyen Nadreau

fera transporter aux Ecoles nationales de santé l'horloge de Lepaute,

qui se trouve au ci-devant château de Brunoy.

Le directoire est chargé de presser, auprès du Comité, sa décision

sur le transport des manuscrits de l'abbaye Germain, et de s'occuper

ensuite de l'exécution de l'arrêté qu'il prendra à ce sujet f-^^.

/'' Rapport d'AmeiUion , 5 floréal de Poirier, daté du floréal, on avait

(F'^ 1260). d'abord sonjjé à transporter les manuscrits

*' Voir sous la cote F" io.52 une note do Saint-Germain-des-Prés à la biblio-

de Ruarlic relative à cette demande. tbècjue Paulmy-Artois à l'Arsenal, qui était

(*> D'après un rapport très circonstancié destinée à immer li' noxaii de la seconde
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Le citoyen Torné, ex-député de l'Assemblée législative''), présente

des vues sur le travail de la bibliographie elle désir d'être employé,

à Tarbes, à la conservation du dépôt à établir près l'Ecole centrale. La

section de bibliographie est chargée de faire un rapport sur cet objet.

Les sections de musique et de mécanique sont chargées de faire un

rapport sur les avantages de conserver ou de vendre à l'étranger les

orgues qui se trouvent dans les églises
,
plutôt que de les vendre à des

acquéreurs qui ne pourraient avoir pour but que d'en extraire l'étain et

autres matières de peu de conséquence.

Le directoire est chargé de se faire rendre compte des sommes dues

aux citoyens qui se trouvent détenteurs d'objets de sciences et d'arts qui

appartenaient à des émigrés, et présentera à la Commission un rapport

sur les moyens de les faire payer par qui de droit.

Sur le rapport de la section de physique, la Commission recom-

mande le citoyen Férouillut, auteur d'un mémoire sur les lunettes

achromatiques, à la Commission d'agriculture et des arts, pour l'em-

ployer de la manière qui lui paraîtra la plus convenable.

Charles, au nom de la section de physique, chargée de faire un rap-

port sur un arrêté du Comité de salut public qui fait la demande d'ni-

struments pour l'École des élèves d'artillerie établie à Chàlons, auquel

est adjointe une lettre de la Commission executive, présente l'étal où

se trouve le dépôt des instruments de la nation , et laisse au Comité

d'instruction publi(|ue à prononcer sur les suites à donner au susdit

arrêté , et autres demandes semblables. Il observe de plus ([ue l'Ecole

d'artillerie de Chalons a des fonds pour se procurer des instruments,

grande bibliothèque nationale projetée au

palais du Luxerabour<; ,
puis à l'hôtel de la

Force , vis-à-vis la rue Taranne. Cependant

,

la Bibliothèque nationale
,
qui disposait de

locaux appropriés et de plus de facilités

pour mettre pronaptement ces manuscrits

à la disposition du public, parut devoir

être préférée (F" 1081, n° 4). Par arrêté

du !i floréal, le Comité d'instruction pu-

blique décida que l<'s manuscrits de la

bibliotiièque ci-devant Germain, en dépôt

à la maison A'iennet, faubourji; Germani,

seraient transportés et placés à la Bibbo-

thèque nationale, rue de la Loi, et que

les citoyens Poirier et Sacy présideraient à

ce transport avec toutes les précautions

nécessitées par la conservation et la jjarde

de ces manuscrits (J. Guillaume, Pvacès-

verbaux du Comité d'inslr. publ.,i. M,

p. 135). Cette opération s'exécuta du 6 dé-

cembre 1795 au ih mars 1796.

(') Torné (Pierre-Atbanase), né à

Tarbes le 21 janvier 1727, mort dans la

même ville le la janvier 1797, était

évèque constitutionnel du Cher, lorsqu'il

fut élu député de ce département à la

Législative. 11 se démit de ses fondions

sacoi'ddtales le i" frimaire an u, se maria

à 69 ans, puis divorça, et se retira «miImi

dans son pays natal.
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qu'elle laisse entre les mains du citoyen Fortin ceux qu'elle lui avait

commandés f'^ II fait sentir en peu de mots par quels moyens on ca-

lomnie la Commission temporaire des arts, dont l'économie et la vigi-

lance sont souvent un obstacle aux dilapidations (ju'elle dénonce. Ce

rapport sera communiqué au Comité d'instruction publique.

La section de pbysique fait un rapport sur un tableau de télégraphe

de nuit, avec explication. Elle pense que le Comité doit être invité à

communiquer ce tableau aux auteurs du télégraphe diurne, pour l'as-

socier au leur, s'ils n'y trouvent point d'incompatibilité. Cette proposi-

tion est adoptée.

La section de physique, chargée de faire un troisième rapport sur la

demande faite pour la troisième fois par le citoyen Lalande, expose les

motifs qui doivent déterminer la Commission à persister dans ses pré-

cédents arrêtés. La Commission trouve ces raisons plus que suflfisantes,

et renvoie le rapport au Comité, avec invitation de juger.

La section de peinture fait le rapport des objets '-^ qui peuvent être

accordés à l'Ecole centrale des travaux publics et de ceux qui doivent

rester dans les dépôts jusqu'à l'organisation des musées dans les dépar-

tements, ou autres établissements plus particulièrement consacrés à

l'élude de la peinture. Fragonard, membre de cette section, a seul

pensé qu'en attendant cette organisation , le tout devait être accordé à

la Commission des travaux publics qui le demande. Le rapport et l'opi-

nion du citoyen Fragonard sont renvoyés au Comité pour statuer sur

ces différentes propositions. Le Comité d'instruction publique sera in-

vité en même temps à déterminer s'il y aura des musées, ou autres

établissements de ce genre près les Ecoles centrales.

Le citoyen Langlès demande à être autorisé à faire transporter à la

Bibliothèque nationale un manuscrit éthiopien, provenant du prince

'•> Dans son rapport, Charles fait ob-

server qu'il serait sage tic garder le peu

d'instruments qui restent dans les Dépôts

pour la formation des cabinets de pby-

sique et laboratoires de chimie des Ecoles

centrales, et que d'ailleurs les ressources

existantes seront loin d'y sulTn-e, les Dé-

pôts ayant été démunis, tant par suite

des demandes faites de tous côtés, que

dos restitutions telles que celle du cabinet

de Lnvoisior. Ce rapprnl o( la Icllic de la

Commission executive d'instruction pu-

blique sont sous la cote I'"" 126», n° 1.

'•-'> D'après une note de Fragonard et

quatre notes de la section de peinture exis-

tant sous la cote I"" 10Û9, il s'agissait

de copies de peintures des grands maîtres

d'Italie (Raphaël, Titien, etc.), en dépôt

aux Pelits-Augustins, à la maison de

Nesic et à la ci-devant Académie de pein-

ture ; il était aussi question de quelques

eslanqies et dessins.
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Abezaga, mort dans le siècle dernier <''. La Commission arrête que l'au-

torisation sera demandée au Comité d'instruction publique.

La Commission procède au renouvellement des membres du direc-

toire : les citoyens Lhéritier, Lenoir et Barbier sont remplacés par les

citoyens Fortin, Belin et Mailly.

Chaque section est invitée à présenter la note des objets d'arts qui se

trouvent dans le cas d'être réclamés, et dont il serait avantageux de

traiter de l'acquisition avec les propriétaires.

Le Comité d'instruction publique sera invité à déterminer si les objets

de sciences et d'arts et les bibliothèques, enlevés chez les condamnés,

peuvent être considérés comme effets mobiliers que la loi accorde à

leurs parents.

Les commissaires chargés de faire un rapport sur les travaux entre-

pris par Hubert, architecte, sont invités à présenter nonidi prochain le

résultat de leurs opérations.

Il sera écrit au district de Moulins pour lui demander quelles me-

sures de conservation il a prises relativement à un tombeau du maré-

chal de Montmorency, fait par Michel Anguier'^l

Il sera aussi demandé au district de Meaux des renseignements sur

douze copies d'après les plus beaux tableaux qui sont à Rome, et un

tableau du Tintoret, représentant nm Elévation en Croix^^K

La Commission arrête ^^^
: i" que le directoire fera procéder à l'enlè-

vement des objets déplacés; 2° qu'à l'avenir on ne déposera les objets

'•' Rapport de Lauglès à ia Commission

(les arts, 5 floréai : tfH existe dans le Dé-

pôt littéraire des ci-devant Capucins Honoré

un manuscrit éthiopien sur vélin, prove-

nant du prince d'Abyssînie, nommé Abe-

zajja , mort dans le siècle dernier à Rueil.

Ce manuscrit, étant seul de son espèce

dans le dépôt (jui m'est confié, ne peut

être d'aucune utilité et serait beaucoup

mieux placé à la Bibliothèque nationale,

qui n'est pas riche en manuscrits éthio-

piens. Je demande que la Commission tem-

poraire des arts m'autorise à le remettre nu

p,arde général des maimscrits de cette

bibliothèque qui m'en donnera un reçu."

Le 26 floréal, le Comité d'instruction pu-

blicjue autorisait Lauglès à en faire la re-

mise à la Bibliothèque nationale ( t"" 1 4() ).

^-) Le tombeau du duc Henri H de

Montmorency fut fait en collaboration par

Michel Anguier et son frère François.

(^' C'est Lengliez qui , par note du 5 flo-

réal, avait attiré l'attrntion de la Commis-

sion sur ces peintures de la cathédrale de

Meaux (F" i-ido).

'' Cet arrêté de la Commission repro-

duit les conclusions du rapport fait le

5 floréal par la section d'architecture, sui-

vant la demande de la Commission elle-

même à la séance du a5 germinal, rela-

tive aux marbres à enlever dans les ('-difices

publics. Vtiir ce rapport, accompagné d'un

tableau des édifices où des monuments en

marbre sont restés, sous la rôle F" 1 197
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d'arls qu'au moment où l'on pourra les enlever ;
3" que parmi les objets

à enlever actuellement, l'on procédera primo à l'enlèvement des plus

précieux.

La section d'histoire naturelle demande, pour la bibliollièque du

Muséum d'histoire naturelle, plusieurs ouvrages qui se trouvent au Dé-

pôt de la rue Marc, et d'autres déposés à la Bibliothèque nationale,

provenant de Cologne. Les deux états présentés sont visés par Van Praet,

qui déclare que ces volumes se trouvent tous, sans exception, à la

Bibliothèque nationale. Cette demande est renvoyée au Comité d'instruc-

tion publique.

La section d'architecture dépose le récépissé des objets d'architec-

ture délivrés à l'Ecole centrale des travaux publics, conformément à

l'arrêté des Comités d'instruction, des travaux et de salut public.

Bonvoisin remet l'inventaire des objets mis en réserve chez l'émigré

Mallet").

SEANCE ])L 9 FLOREAL AN IIL

(28 AVRIL 1795.)

Armures anciennes conservées dans les magasins d'artillerie d'Avignon. - Demandes

ou réclamations de ia citoyenne Lestoré, des citoyens Gois et Boulanger,

de la citoyenne Gougenot, du citoyen Thillaye. - Instruction à envoyer

à Brunet, bibliothécaire de Salins. - Dessin du tombeau de Dagobert par

Percier. - Manusciils à visiter au Bureau du Domaine. - Monuments en réserve

à Fontainebleau. - Dépôt des Capucins. - Rapport de Janvier sur une horloge. -

Généalogie historique de ia Bible. - Réclamation d'un mémoire par le citoyen

Girard. - Conditions de la restitution des objets de sciences et d'arts aux

réclamants. - hnentaires déposés par Thillaye, Bruni, Mailly, Beljambe. -

Montre de l'invention du citoyen Gautrin.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

La Commission executive de l'instruction publique, informée par

celle des armes qu'il existe dans les magasins d'artillerie d'Avignon

C' Rue d'Anjou, fauljourgSaint-Honoré, Mailet consistaient en trois estampes

n° 969 : les objets mis en réserve chez (F" laGg).
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quelques armures anciennes qui, par leur antiquité ou la richesse du
travail, méritent d'être conservées, invite la Commission des arts à

faire procéder promptement à l'examen de ces armures, et à lui faire

connaître le résultat des mesures qu'elle aura cru devoir prendre à cet

égard. Le directoire est chargé d'écrire au district d'Avignon, pour lui

demander des renseignements sur ces magasins et l'état descriptif des

armures qu'ils renferment.

La Commission des revenus nationaux, apr^s^avoir reconnu et con-

staté la légitimité de la demande de la citoyenne Lestoré, relative aux

livres enlevés de chez elle, le 1 5 germinal, parle citoyen Barrois, et dont

la liste est jointe, prie la Commission temporaire des arts d'en ordonner

la remise à cette citoyenne sur son récépissé. Cette demande est ren-

voyée au Comité d'instruction publique pour donner l'autorisation ''l

La section de sculpture est chargée de faire un rapport sur une péti-

tion adressée au Comité d'instruction publique par le citoyen Gois^^^

sculpteur, dont l'objet est d'être autorisé à faire en plâtre la statue de

Voltaire et d'obtenir un secours de trois mille livres.

La Commission renvoie au directoire la pétition du citoven Bou-
langer, sculpteur, actuellement sans emploi, sans travaux, et dans un

extrême besoin.

La Commission des revenus nationaux annonce que la citoyenne

Gougenot a donné sufïjsante caution pour qu'elle jouisse de la loi qui la

met provisoirement en possession de tout le mobilier de la commu-
nauté qui a existé entre elle et son mari; et elle prie la Commission

des arts de lui remettre, sous son récépissé, les objets mis en réqui-

sition pour l'instruction publique. Cette demande est renvoyée au

Comité d'instruction publique pour avoir son autorisation ^^^

('' L'inventaire de ta bibliothèque de la

citoyenne Lestoré avait été dressé par Bar-

rois aîné, libraire, le 5 mai 1798; il

comprenait Mi articles (ouvrages de litté-

rature) qui furent envoyés au Dépôt des

Gordeliers (F" 1 195, n° 1).

'-' Gois ( lïtienne-Pierre-Adrien) , sculj)-

teur, élève de Michel-Ange Slodtz, né à

Paris le 3i janvier 1781, mort le 3 fé-

vrier 1828, agréé à l'Académie royale de

peinture et sculptun le 26 octobre 1765,

nommé académicien le 28 février 1770,

professeur des Ecoles nationales de poin-

ture et de sculpture pendant la Révolution.

Il exposa de 1767 à 180^, notamment au

Salon de 1798, le modèle en plâtre d'un

monument à la mémoire de Voltaire, au-

jourd'hui au Musée Carnavalet.

'^''
^ oir au sujet de la réclamation Gou-

genot une lettre de la Commission des re-

venus nationaux à la Commission des arts,

7 floréal an m, et une note relative à un

manuscrit provenant du condamné Gou-

genot et conservé dnns la bibliothèque
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Il sera envoyé des exemplaires de l'instruction au citoyen Brunet,

bibliothécaire du district de Salins '•).

Lecture faite d'une lettre du citoyen Percier, qui demande à êlre

autorisé à emporter comme sa propriété le dessin du tombeau de Da-

gobert, dont il sollicite en vain depuis deu\ mois le payement. La

Commission arrête que le directoire se transportera au Comité d'in-

struction publique pour lui représenter que le dessin doit être, sous

tous les rapports, conservé comme un monument précieux, que le prix

auquel l'a porté son auteur est au-dessous de sa valeur réelle
;
qu'enfin

la (iommission pense qu'il est de toute justice, non seulement d'accorder

au citoyen Percier la somme de douze cents livres qu'il réclame, mais

encore une indemnité pour les retards qu'il a éprouvés.

La section de bibliographie est chargée de faire l'examen des

manuscrits que le citoyen Buache a été autorisé de retirer des mains

du citoyen Diart, commissaire du Bureau du Domaine.

La Commission adopte les conclusions d'un rapport de la section

d'architecture, des antiquités et de sculpture sur la déposition des

marbres des édifices publics'^'. L'expert est chargé de se concerter avec

le directoire pour le transport des monuments mis en réserve à Fon-

tainebleau et rendra compte à chaque séance des travaux de démolition

à achever et à transporter dans les Dépôts nationaux.

Le directoire est chargé de demander à la Commission d'instruction

li(jue quelles mesures elle a prises pour mettre le Dépôt littéraire

Capucins en état de recevoir le conservateur et les collaborateurs

qui doivent être employés à la confection des inventaires''".

pnl)

des

(lu Comiti' (l'instruction publique (F^' 10 45,

n° 7).

C' Brunet fut nommé bibliothécaire du

district d'Arbois par arrêté du représentant

|{uilly, du îiS germinal, mais la biMiothè(|uo

resta à Salins (F'' laSg).
'-> Consulter sous la cote F"ioi5, n° tt

,

un mémoire intitulé : wRensdgnements

sur les exposée contenus dans le rapport

de la Commission executive d'instruction

pidiliiiiie, adressé au Comité d'instruction

puiilique de la Convention nationale,

concernant les opérations ordonnées par la

Commission temporaire des arts et par les

anciennes Commissions des monuments.

«

Ce mémoire expose en vertu de quels

ordres et d'après quel mode d'exécution

tant la Commission des monuments que

la Commission des arts ont procédé pour

efl'ectuer le déplacement des marbres dans

les monuments et leur transport dans les

dépôts publics. Il fut a|)prouvé et signé le

19 prairial par I^e Blond et l^eyron.

(^) Le directoire de la Commission tem-

poraire des arts à la Commission executive

d'instruction publique, it floréal an m
(F" 10^6). Le conservateur du Dépôt des

Capucins-Saint-Honoré était Langlès.
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Le rapport du citoyen Janvier sur une horloge, demandée par la

Commission des travaux publics, est adopté et renvoyé au Comité

d'instruction publique pour en autoriser la remise.

La section de bibliographie fait le rapport dont elle a été chargée

sur l'acquisition offerte à la Commission de la Généalogie hislovique de la

Biblc'^K Elle propose de laisser au Comité d'instruction publique à juger

C A ce sujet, il existe, sous la cole

F" 1 o5 1 , n° 5 , un rapport présenté le 9 flo-

réal, par Poirier, au nom de la section

des Dépôts littéraires , dont on trouvera ci-

dessous les paragraphes les plus impor-

tanls : ffLa Comnaission a renvoyé à la sec-

tion des Dépôts littéraires l'examen d'un

grand rouleau de parchemin contenant la

généalogie historique de la Bible depuis le

commencement du monde, et qui annonce

dans le titre la suite des papes, empe-

reurs, rois de France et d'Angleterre jus-

qu'à l'année 1^67 .. .

ffCe rouleau hislorico-généalogique n'a

rien de bien particulier
;
plusieurs grandes

bibliothèques en sont garnies, entre autres

la Bibliothèque nationale, et celles de

Saint-Germain-des-Prés et de Franciade,

ci-devant Saint-Denis-en-France.

trCes sortes d'abrégés chronologiques ne

sont pas par eux-mêmes, ou par ce qu'ils

contiennent, d'une grande utilité pour

l'instruction publique. Ils sont remplis de

trarli tiens populaires qui sont autant d'er-

TL'urs en histoire. L'auteur de celui-ci fait

remonter au siège de Troie et à Priam,

non seulement les Français, mais encore

les Romains et la succession des rois d'An-

gleterre. Quoique le discours hist(M-ique

soit fort court, il fourmille d'anachro-

nismes et de traits fabuleux , dont quel-

ques uns ridicules; tel est celui qui repré-

sente sainte Anne, mère de la Vierge,

comme une personne dévote qui fréquen-

tait les églises, elc. L'on ne doit pas

s'attendre à autre chose des siècles d'igno-

rance où l'étude de l'antiquité et la cri-

tique étaient absolument négligées.

fr Quant à la forme , l'écriture n'en est pas

mauvaise pour le temps. Le style contient

quehpies vieux mots de notre langue qui

avaient cessé d'être en usage après le mi-

lieu du xv" siècle, ce qui peut faire penser

que l'auteur avait copié littéralement des

morceaux d'écrivains plus anciens. Les.

vignettes sont passablement bien conser-

vées, mais inférieures à celles d'un grand

nombre de manuscrits du même siècle.

Tous les personnages, ou du moins pres-

que tous, sont représentés dans la même
attitude et avec les mêmes traits, défaut

qui annonce la stérilité d'imagination dans

les artistes, et qui s'est perpétué jusque

dans les gravures des imprimés du xvi° siè-

cle. Pour les costumes, il ne faut pas

s'attendre à d'autres qu'à celui du temps

de l'auteur; et, sous ce rapport, la plupart

di^s bibliothèques sont infiniment plus

riches en vignettes de manuscrits du

même siècle. L'on ne doit pas être surpris

de l'ignorance des arti^^tes vers le milieu

du xv° siècle, s'il est vrai que dans celui ([ui

a précédé le nôtre, un peintre ayant à

représenter le sacrifice d'Iphigénie, habilla

Calchas en archevêque, les Grecs en gardes

françaises et les Troyens en gardes suisses

,

et donna le cordon bleu et le chapeau à

plumet à Agamemnon et à Achille.

ff Malgré ces défauts qui accompagnent

les rouleaux et autres abrégés chronolo-

giques du moyen âge , s'ils ne sont pas

d'une utilité directe pour l'instruction

publique, ils ne doivent pas pour cela être

exclus des Dépôts littéraires. Par exemple,

leur forme fait entendre aisément aux

jeunes gens la raison pour laquelle nos

livres portent le nom de volumes, et les

aide à entendre phisienrs passages des

auteurs de l'antiquiti'.

ff L'ignorance et le défaut de critique de
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si, malgré les défauts qui diminuent de beaucoup la valeur de ce rou-

leau, il peut encore mériter que la Nation en fasse l'acquisition pour

quelque bibliothèque des départements. Cette proposition est adoptée.

Une demande du citoyen Girard est renvoyée aux citoyens Molard,

Desfontaines et Poirier, pour s'assurer de l'existence d'un mémoire

sur la construction des écluses, qu'il dit se trouver à l'Académie des

sciences^".

Il est arrêté qu'aucun des objets de sciences et d'arts mis en réserve

pour l'instruction, et dont le Bureau du Domaine national et la Com-

mission des revenus nationaux auraient autorisé la remise, ne pourront

être délivrés aux réclamants, si le Comité d'instruction publique n'a

aupfiravant accordé son adhésion à l'autorisation qui lui en aura été

demandée par la Commission des arts.

Thillaye demande pour l'Ecole de santé des os ramollis de la femme

Millin, qui se trouve (s?"c) dans la salle d'assemblée de la ci-devant Ecole

ces siècles d'ignorance est un exemple

frappant de la barbarie ridicule dans

laquelle les aris et les lettres retomberaient

infailliblement si, dans l'éducation, l'on

néjjligeait l'étude de la solide érudition,

trop abandonnée depuis près d'un demi-

siècle.

tf Ainsi rien n'empêche que la Nation ne

fasse l'acquisition de semblables rouleaux,

lorsqu'ils sont bien conditionnés et d'une

belle conservation, parce que si Paris en

est suffisamment garni, on trouvera à les

placer dans d'autres départements.

f Mais le Comité dïnslruclion publique

pourra être arrêté par une considération

particulière à celui-ci; c'est que, quoiqu'il

doive contenir les suites historiques jusqu'à

l'année 1/157 *^t qu'il en ait contenues,

l'injure du temps l'a mutilé et en a détruit

entièrement la dernière partie.

ffLa colonne des papes est coupée à

Innocent VI. élu en iS^a. Il n'en reste

que trois lijjnes. Le discours historique sur

l'empereur H(>nri , élu en j 002 , l'est à peu

près à la moitié. La suite des rois de

France finit avec le roi Louis VIII, père

de Louis IX, dont il ne reste que le titre

do l'article qui regarde ce dernier. Celle

des rois d'Angleterre ne va pas si loin;

elle finit par le sommaire du règne de

Richard, dit Cœur de Lion, qui a monté

sur le trône en 1189. Tout le reste de

cette chronique n'existe plus.

ffEn outre, une échancrure assez consi-

dérable a enlevé dans la colonne des papes

la suite des règnes de Bonifacc VIII, élu

en 129/1, ^^ Benoît VIII, de Jean \XI1

et de Benoit XII, mort en i3/i2.

«La même déchirure a entamé, dans la

colonne des Empereurs, les règnes des

trois Olhons, dont le premier a été élu en

986, et le troisième est mort l'an 1002...»

C' Letire de Girard, ingénieur des

Ponts et Chaussées, à la Commission tem-

poraire des arts
, 9 floréal an m (F" 1 2 /i ,

n° 2 1 ).

Girard (Pierre-Simon) , ingénieur en chef

des Ponts et Chaussées, né à Caen, le h no-

vembre 17O5, mort à Paris le 21 novem-

bre i836, membre de l'Institut en 181 3,

est l'auteur de nombreux ouvrages sur les

canaux de navigation. En 1790, l'Acadé-

mie des sciences ayant mis au concours

ce sujet : Théorie des écluses applicables

aux poj'ts de mer et aux canaux de naviga-

tion, son mémoire remporta le prix.
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de mc^decine. Cette demande est renvoyée au Comité d'instruction

publi(|ue pour donner l'autorisation.

Le même citoyen dépose l'inventaire et estimation des instruments

de chirurgie appartenant au citoyen Vrignault, médecin.

Le citoyen Gautrin dépose sur le bureau un modèle de montre de

so;! invention; il demande qu'il soit soumis à l'examen des artistes,

afin que leur rapport constate le mérite de l'ouvrage. La demande et

le modèle sont renvoyés à la Commission d'agriculture et des arts.

Bruni dépose l'inventaire des instruments de musique entrés au

Dépôt depuis le 26 ventôse jusqu'au 5 floréal, comprenant un cor

venant de Maestricht, ceux provenant des maisons Thuizy, Tliélis,

femme Jaucourt, d'Havrincourt, Laval-Montmorency et Ménage-

' Pressigny'^'.

Le citoyen Mailly dépose l'inventaire des minéraux trouvés chez

l'émigrée femme Luxembourg.

Beljambe remet l'inventaire des objets mis en réserve dans la maison

de l'émigré Haller, à Villiers-la-Garenne, commune de Neuilly, et chez

Saint-Albin, rue du Sentier, section de Brutus'-).

SÉANCE DU 15 FLORÉAL A>J IIL

(4 MAI 1795.)

Travail de Cambry sur les monuments recueillis dans le Finistère. - a/ioo volumes

au Garde-Meuble national. - Commissaires envoyés à Compiègne. - Lettres des

(') Voir sous la cote F" 1 054 , n° 3 , les

inventaires des instruments de musique

déposés rue Bergère et provenant :
1° de

Maestricht (un cor anglais); 2° de Témigré

Thuizy, rue Guénégaud, 3° de l'émigré

Théiis , rue du Cherche-Midi ; h" de Témi-

grce Jaucourt, rue de Babylone; 5° de

d'Havrincourt, rue Douiiniquo-Saint-Ger-

main, n°io43; G'de l'émigré Laval-Moul-

morency (Guy -André -Pierre), maréchal

de camp, rue du Montparnasse; 7° de

Ménage-Pressigny , condamné, rue des

Jeûneurs. Ménage de Pressigny (Fran-

çois-Marie), fermier général, condamné

le 19 floréal an 11 (W 36-2, n" 785). Les in-

struments mentionnés sur ces inventaires

sont des clavecins et épinettes, un forte-

piano, des violons, altos, basses de viole,

une basse, un cor anglais, un basson, un

cor de chasse, deux guitares, deux har-

pes, une mandoline, un timpanon.

(-) Inventaire des objets mis en réserve

chez Saint-Albin, consistant en des es-

tampes et II tableaux (F^' laôg).
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(listricls (\c Toulouse, Chinon. - Demandes ot réclamations des citoyens Saint-

Marlin, seci-iî'Uure du Comité d'instruclion publi(|ue, Lignereux, marcliand,

Barbier, modeleur, Azars, opticien, Verger et Binay, commissaires du

Bureau du Domaine. - Autorisation de visiter les orgues de Paris. - Tom-

l)i'au dn maréchal de Montmorency. — Remplacement des commissaires esti-

mateurs incapables. - Conservation des objets d'architecture à Bron. — Dépôt

d'inventaires de machines el de bibliothèques.

Lo procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

Le citoyen Cambry, président du district de Quimperlé, annonce

que dans sa tournée dans le Finistère, il a recueilli tous les monuments

précieux pour les arts et que son travail s'imprime lentement. Il a sur-

tout recommandé la conservation des orgues et invite la Commission à

ne rien oublier pour en faire suspendre la vente. Il adresse en même

.

temps un petit conte en prose, intitulé La Mesure des Rois'^^K

L'agent de la Commisson des revenus nationaux annonce qu'il se

trouve au Garde-Meuble national, rue Florentin , deux mille quatre cents

volumes précieux et quelques tableaux. Il invite la Commission à

donner des ordres pour qu'ils soient enlevés dans le courant de la

décade. Renvoyé aux sections de peinture et de bibliographie.

La Commission des revenus nationaux prie^"^' celle des arts d'envoyer

promptement des commissaires à Compiègne pour y faire la visite et la

réserve des ol)jets précieux, attendu que la vente du mobilier de

la ci-devant Liste civile doit se faire incessamment. La Commission

nomme pour se rendre à Compiègne les citoyens Peyron et Foucou; ils

sont autorisés à prendre auprès de l'administration de ce district tous

les renseignements qu'ils jugeront convenables pour s'assurer que tous

les objets de sciences et d'arts sont bien conservés, et visiteront par

eux-mêmes ceux qu'ils croiront dignes d'une attention particulière,

soit à Compiègne, soit dans les environs.

Le district de Toulouse in^ite la Commission , au nom des arts et de

l'instruction publique, à faire lever l'obstacle qu'oppose la municipalité

(') La Mesure </es Bois, conte par Jacques même mois (F" 10 48). De son côté le direc-

Cambry, fut publié en 1797, brochure toire de la Commission des arts avait écrit,

(le i/i pajjes (Bibliothèque nationale, Y- les 3 et 97 floréal, à la Commission dos

p. i5ai). revenus nationaux el décidé l'envoi de l'in-

'*) Par letlre du 1 1 floréal. La Commis- ventairc fait par la Commission des monu-

sion dos revenus nationaux écrivait encore monts (F" ioi(3). \oir ci-après pour la

à co sujet à la Con)niission des arts, le 1 7 du suite do cette affaire la séance du
1
9 floréal.
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de celte commune au transport au Muséum provisoire de deux superbes

tableaux qu'elle laisse dans des salles où la poussière des bureaux et

la fumée des poêles les a déjà dégradés, suivant le rapport des artistes,

dont la copie est jointe'^l Le Comité est invité à donner l'ordre pour

le transport des deux tableaux au local destiné à servir de dépôt pour

les objets d'arts dans le district de Toulouse.

Le district de Cbinon donne avis qu'il existe dans le ci-devant châ-

teau de Richelieu, situé dans son arrondissement, une grande table de

marbre, d'agate, porphyre et autres pierres précieuses, et il demande

s'il ne convient pas de la réserver pour les arts. Il lui sera répondu

affirmativement.

Le citoyen Saint-Martin, secrétaire commis du Comité d'instruc-

tion publique, réclame une indemnité pour le travail "extraordinaire

qu'il a fait pour la Commission temporaire, lors de son établisse-

ment, et certifié par l'agent de la Commission. Renvoyé au direc-

toire.

Le directoire est chargé d'examiner les pièces à l'appui de la récla-

mation du citoyen Lignereux, qui demande qu'une statue en marbre,

représentant Le Gladiateur mourant, trouvée chez Kerry, lui soit remise,

attendu qu'elle lui appartient '-^

'') Voir sous ia cote F" 1069 la lettre point d'optique qui lui a été ménagé dans

des administrateurs du district de Toulouse sa situation actuelle lui conserve seul

à la Commission des arts, /i floréal, à l'avantage de l'illusion, premier caractère

laquelle est annexée une autre lettre de de toutes les peintures.» D'ailleurs, il a

l'inspecteur du Muséum de Toulouse, toujours été conservé avec un très grand

l\ floréal, et un crExtrait des registres des soin (F^'io/ig). Ce tableau, probablement

délibérations du Conseil général de la celui du peintre toulousain Antoine Rival/.

Comuiunen de cette ville, 29 germinal. (1GG7-1705), se trouve aujourd'hui an

L'un des deux tableaux réclamés était Musée de Toulouse.

La Fondation d'Ancyre par les Teclusages, ^'^ Le at floréal, le directoire informait

par Rivalz. Pour garder cette toile, le Con- le citoyen Lignereux, marchand, rue

seil général de la Commune alléguait, au Saint-Honoré, n" 85, que Le Gladiateur

cours de sa délibération du 29 germinal, mourant, statue mise en réquisition chez

que cette peinture était une propriété do miiord Kerry et transportée au Dépôt de

la Commune, aux frais de qui elle avait été la rue de Beaunc, ne pourrait lui être

faite; qu'elle avait été destinée tout exprès remis qu'après avoir justifié de sa pro-

à la décoration de la salle, dite des priété devant le Bureau du Domaine

ff Illustres ;5, eu raison des bustes d'hom- (F" 10/16). La statue en question était

mes célèbres qui y sont conservés. crLe une copie en marbre du Gladiateur mou-

tableau couvre exactement toute la sur- rantdu Capitale, par Claude Michallon, et

face du mur du fond ; il a 1 ^i pieds 6 pouces figure dans l'inventaire du Dépôt de la rue

de hauteur sur aO pieds de largeur. Le de Boaune (F'" 1193).
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Lu Commission soumet à l'approbation du Comité un rapport de la

section de mécanique, tendant à autoriser les citoyens Després, Séjan,

Balbàtre, Miroir, organistes, et les citoyens Dallery, père et lils, et les

deux frères Sommer, à visiter, conjointement avec deux membres de

la Commission temporaire, tous les orgues du département de Paris, à

faire ensuite un rapport sur les réparations urgentes qu'elles nécessitent

|)our leur conservation et leur entretien, et présenteront en même

temjis leurs vues sur les moyens de prévenir les dégradations des orgues

dans les déparlements.

Le procureur syndic du district de Moulins assure la Commission

que l'administration a veillé avec la plus grande exactitude à la conser-

vation du tombeau du maréchal de Montmorency et que ce superbe

monument est intact '^^. Mention au procès-verbal.

Le citoyen Molard, chargé de faire un rapport sur une demande

du citoyen Barbier, modeleur, propose un projet de lettre à écrire à

cet artiste pour lui indiquer qu'il doit s'adresser pour l'exécution des

modèles mécaniques, soit à la Commission d'agriculture et des arts,

soit à la Commission executive de l'instruction publique, pour ce qui

regarde l'établissement des Ecoles centrales. Ce projet de lettre est

adopté pour être envoyé au citoyen Barbier'-'.

Sur le rapport de la section de mécanique relatif à la demande du

citoyen Azars, opticien, qui désire être mis en réquisition pour la fabri-

cation des lunettes achromatiques, la Commission arrête que le Comité

d'instruction publique sera invité à demander au Gouvernement que

le citoyen Azars soit autorisé à rester à Paris pour exercer l'état

d'opticien dans lequel il excelle.

La Commission renvoie au Comité d'instruction publique la de-

mande en augmentation de traitement formée par les citoyens Verger

et Binay, commissaires du Bureau du Domaine national près la Com-
mission des arts. Cette pièce sera jointe à celles de même nature pré-

sentées par la Commission, sur lesquelles le Comité est invité à pro-

noncer.

''' Lettre du procureur-syndic du district le Muséum des arts mécaniques ou dans

do Moulins, 1 1 floréal an m (F" 1 289). les Kcoles centrales, pour exécuter des

- Le citoyen Barbier, modeleur méca- modèles. Le directoire lui écrivit, le 21 llo-

nicien, rue Mcslay, n° 77, avait demandé, réal, dans le sens indiqué ci-dessus (F"
le 39 germinal, à être employé dans io4G).
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D'après un rapport '^^ de la soclion de bibliographie, il est arrêté

que le Comité d'instruction publique sera invité à écrire au Bureau du

Domaine national pour lui observer qu'il a été induit en erreur dans la

nomination qu'on lui a fait faire de nouveaux commissaires estima-

teurs, qui paraissent n'avoir pas assez de lumières pour remplir cette

fonction, qu'il croit devoir lui indiquer les citoyens Colas, Musier,

Monnoury et Fournier, pour remplacer les citoyens Debure et Saugrain,

dont l'un est membre de la Commission et l'autre conservateur de

dépôt, et quelques-uns des nouveaux estimateurs.

Le citoyen Poirier est invité à remettre au directoire ime note sur

des objets d'architecture et de sculpture qui se trouvent à Brou, près

Bourg-en-Bresse f^^
; et il y sera écrit pour avoir des renseignements

sur les moyens qui ont été pris pour en assurer la conservation.

La section de mécanique dépose l'inventaire des machines, provo'

nant du ci-devant d'Orléans, trouvées dans le petit garde-meuble, rue

Thomas-du-Louvre; celui des machines, outils, modèles, dessins de

voitures provenant du même. Maison Egalité; et celui des machines,

modèles, outils de Bochart-Saron '^^

La section de bibliographie dépose les inventaires des bibliothèques

Vergennes, du Ménil, Viella, veuve Thélis, Duport du Terlre,

Deyeux, Dailly, Pierre, Vallot, veuve Camus, La Tour du Pin, Lu-

bersac, Noailles-Mouchy, Montmorency-Bobecq, iVIontmorency-

C Ce rapport concerne la pétition

adressée, le 20 ventôse an m, au Comité

d'instruction publique par les commissaires

estimateurs des bibliothèques nationales

,

à l'effet de remplacer Debure, devenu

membre de la Commission temporaire des

arts, et Saugrain, nommé bibliotiiécaire à

l'Arsenal. Il figure, ainsi que la pétition,

sous la cote F" 10^8.
'-' A la date du 7 décembre 179a,

Reydellet, procureur de la commune de

Brou, proposait au ministre Roland la des-

truction des monuments de l'église de Brou

,

fondée et construite par une princesse de

Savoie, crrestes de fanatisme, d'orgueil, de

féodalité et de despotisme n. En marge de

cette lettre, Roland se contenta de mettre

cette note : «Répondre qu'il n'est pas néces-

saire de se presser pour détruire ce mnnu-

raentn, et dans sa réponse du 3 1 décembre

,

au lieu de s'élever contre un pareil projet,

le ministre estima cr qu'il serait bon de re-

mettre sa destruction à un temps plus

éloigné:) (L. de Lahorde, Les Archives de la

France, p. Sg-Ai, •260).

Voir sous la cote F'^ la/io une note,

en quatre lignes, sans date ni nom d'au-

teur, qui signale tf dans l'église des Aiigus-

tins de Brou, près Bourg-en-Bresse, des

monuments précieux de sculpture, et par-

ticulièrement ceux des ducs do Savoie >).

P) Les deux inventaires des macliines

du duc d'Orléans furent faits, les 7 vendé-

miaiie et 9 brumaire an m, par Melard,

(pii conserva pour le copier celui de

Bocbart de Saron (F'^ 137/1, ""' 29. 3o).

i()
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Moibecq, VVebert, Desinouliers, La Rochefoucauld, femme Jaucourt,

Guinguot de Crévolle, Pire, Lafont-Savines, Tricot, Carrier, Ledoux,

Dolumurre, Victor Broglie, Béry, Vrigny, Duchesne, Maison des

Hospitalières, Bercheny, Rossy, Perronneau, Gerningham, et Beaupoil

de Siiint-Aulaire, ex-évèque de Poitiers ''^.

!'' Inventaire des livres de : i° l'émigré

Vergonnes, rue des Petits-Augustins,

n° jo (319 articles, classés par formats)

[F" I 196, n° 3o]; a" rémigré du Ménilde

Sommery, rue de Grenelle, n° 892 (1 1 ar-

ticles) [ F" 1
1
96 , n° 3 1

] ;
3° l'émigré Viella.,

rue de Grenelle, n° 111 (63 articles),

[F"ii94, n" loij; 4° feu Thélis,dont la

veuve est émigrée et les héritiers sont

condamnés, rue du Cherche-Midi, n° 790
(48 articles) [F" 1196, n" 32]-, 5° le

condamné Duport du Tertre, ex-ministre

de la justice, rue du Bac, n" 988 (33 ar-

ticles) [F" 11 96, n" 33]; 6" le con-

damné Dailly (Louis-Joseph), maréchal de

camp, rue Taraime, n° 7^8 (19 articles)

[F" 1196, n° 35]; 7° le condamné Pierre

(Pierre-Louis), agent d'affaires de la com-

tesse de Lauraguais , rue du Cherche-

Midi, n* 790 (10 articles) [F" 1196,

n" 36]; 8° le condamné Vallot (Jean-Guil-

laume), profi'sseur d'astronomie, rue du

Cherche-Midi, n" 790 (la articles)

[F" 1196, n" 38]; 9° l'émigrée veuve

Camus, rue Cassette, n°9i4 (34 articles)

[F" 1 1 90, n° 37] ; 1
0" le condamné La Tour

du Pin (Jean-Frédéric), ex-ministre de la

guerre, rue Dominique, n° io33, et rue

de Vaugirard, n° i36o (170 articles)

[F" 1 i96,n''39]; 1
1° l'abbé Lubersac, émi-

gré, rue Thomas-du-Louvre, n° 49 (17 ar-

ticles) [F" 1198-1199, n° 73]; ia°le con-

(lanmé Noailles-Mouchy (Philippe), niaré-

ilial de France , maison Lauraguais , rue de

Lille, n''7o3 (4 articles) [F" 1 19G, n''4i];

I 3° l'émigré Montmorency-Robecq , rue du

Regard, n° 808 (109 articles) [F" 1 196,

n" 42]; i4° l'émigré Montmorcncy-Mor-

hecq, rue du Regard, n°8o8 (20 articles)

[F'' 1 196, n°43]; iS'l'émigréWeberl. mu-

' sicien, rue du Regard, n° 808 (16 articles)

[F" 1196, n" 44]; 16" l'émigré Desmou-
tiers, rue Hillerin-Bertin , n° 447 (8 arti-

cles) [F" 1 196, n°45]; 17° l'émigré La

Rochefoucauld, rue Maur, n° i242 (62 ar-

ticles) [F" 1196, n" 47]; 18° l'émigrée

femme Jaucourt, rue de Babylone, n° 692

(10 articles) [F" 1 196, n° 48]; 19° l'émi-

grée Guinguot de Crévolle, rue du Bac,

n° 25o (80 articles) [F" 1196, n" 5o);

20° l'émigré Pire , rue du Bac , 11° 9 5o
( 7 ar-

ticles) [F" 1196, n° 49]; 21° l'émigré de

Lafont-Savines, rue d'Aguesseau , n° i343

(94 articles) [F" 1196, n" 5i]; 29° le

condamné Tricot (Jean-Antoine), chanoine

de Saint-Quentin, rue Jacob, n" 1224

(77 articles) [F" 1196, n" Sa]; 23° le

condamné Carrier (Jean-Baptiste), député

du Cantal, rue d'Argenteuil , n" 288

(œuvres de Voltaire, Rousseau, M(mtes-

quieu, Montaigne, Mably) [F" 1 198-1 199,

n° 76]; 2 4° le condamné Ledoux, ex-

prétre de Saint-Roch, rue Saint-Roch,

n* i55 (3i articles) [F" 1198-1199,

n° 77]; 95° le condamné Delamarrc (Ro-

bert), curé, rue Roch, n° 955(8 articles)

[F" 1 198-1 199, n°79]; 26° le condamné

Victor Broglie, dans sa chambre à la

Bourbe (38 volumes) [F"ii94, n° 108];

97° l'émigré Réry (9 articles) [F" 1196,

n° 53
] ;

28° le condamné Vrigny (René-Vau-

quelin), ex-constituant, à la Bourbe (2 arti-

cles) [F" 1 194 , n° 1 o4]; 29° le condamné

Duchesne, rue de Valois, maison du Lycée

des Arts (84 articles) [F" 1 198-1 199 ,

n" 80
] ; 3o° l'émigré Bercheny, rue de Ver-

neuil,n° 433(8 articles) [F" 1 i96,n° 60];

3 1° l'émigré Gerningham , rue Dominique

,

n° 9o5 (56 articles) [F" 11 96, n° 58];
82° l'émigré Beaupoil de Saint-Aulaire
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SÉANCE DU 19 FLORÉAL AN IIL

(8 MAI 1795.)

Traitement de la portière du Dépôt de la rue de Beaune. - Vente du tableau

L'Apothéose de saint Louis. - Lettre du procureur-syndic de Valognes. - Lettre

à e'crire au district de Sarregueniines. - Lettres des districts d'Amiens, d'Aix.

- Communication de Hubert, arcliilecte. - Inventaire du mobilier de Com-
piègne. - État des objets envoyés de la Belgique. - Mesures pour le triage des

manuscrits qui existent dans les papiers des émigrës. - OEuvres de Buflon. -

Cartes et plans des ports réclamés par les héritiers de Faquet, coifïeur. - Hor-

loge de la Sorbonne. - Manuscrits demandés par rÉcole de santé. - Rapport

sur la pétition de la citoyenne Roubo. - Manuscrits précieux chez Prault. -

1,200 livres allouées à Percier. - Vitraux d'Écouen. - Transport à Paris des

monuments de Brunoy et des instruments de chimie d'Alfort. - Inventaire de

la bibliothèque des ci-devant ducs et pairs.

Le procès-verbal ^de la dernière séance est lu et adopté.

Une demande en augmentation de traitement, formée par la por-

tière du Dépôt de la rue de Beaune, est renvoyée au Comité d'instruc-

tion publique.

Le district d'Aix observe que le tableau de L'Apothéose de saint Louis,

dont il a déjà été question, a été vendu avec quantité d'autres pour une

somme de cent cinq livres; il demande s'il convient de le faire rentrer

dans le Dépôt national. Renvoyé à la section de peinture.

La Commission d'agriculture et des arts fait passer une lettre du

procureur syndic de Valognes qui demande si la vente des livres de

liturgie ne serait pas plus avantageuse à la Nation que leur refonte. La

Commission d'agriculture invite celle des arts à lui faire part des mesures

que sa sagesse lui aura dictées à cet égard ^''. Il est arrêté que le Comité

d'instruction publique sera invité à prononcer sur cet objet, et il en

sera donné avis à la Commission d'agriculture et des arts''^'.

Le directoire est chargé d'écrire au district de Sarregucmines pour

(Martial-Louis), ex-évêquc de Poitiers, et des arts, i5 lloréal (F'' io8o,n° 1).

rue Dominique, n" 178 (10 articles) '"^^ Lettre du flirecloire à la Commission

[F" 1 196, n" ^0]. d'ajjricuilure et des arts, 27 floréal

''' Lettre de la Commission d'agricuilure (F" 10^6).

16.
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l'inviter à faire transporter dans les dépôts les tableaux, gravures,

dessins, peintures provenant de l'évacuation du pays ennemi, dont il

avait ordonné la vente. Il sera écrit une lettre de satisfaction au citoyen

Baur, commissaire artiste de ce district, pour la surveillance qu'il a

exercée en faisant surseoir à la vente de ces objets, qui doivent être

réservés pour l'instruction publique ^'^

Une lettre de l'administration du district d'Amiens, relative au projet

de vendre 65o tableaux pour la somme de 1,1 55 livres, est renvoyée

an Comité, pour juger si ce qu'elle dit du mauvais état de ces tableaux

peut justifier sa conduite et mériter les éloges dont elle se croit digne.

Le citoyen Hubert, arcbitecte, en réponse à une lettre de la Com-

mission ''^^ qui lui demandait s'il n'avait point reçu de l'inspecteur du

cbâteau de Compiègne l'inventaire des tableaux et autres objets d'arts

qui existent dans ce domaine, annonce que, s'ill'eût reçu, il se serait

empressé de le communiquer au directoire.

La Commission des revenus nationaux observe ^^' que l'inventaire du

mobilier de Compiègne ne peut, en raison de son volume, être déplacé

pour être communiqué à Paris, qu'il lui paraît convenable et instant

que des commissaires se transportent à Compiègne pour mettre en

réserve les objets qui seraient dans le cas d'être conservés. Il est arrêté

que les commissaires déjà nommés se concerteront avec le directoire

pour examiner si l'on peut se procurer sur ces objets des renseigne-

ments assez certains pour être dispensés de faire un voyage onéreux à

la République^'*'.

La Commission arrête que le directoire prendra tous les renseigne-

ments nécessaires pour s'assurer de l'état de tous les objets envoyés par

<') Los ol)jels dont il est question ci- (^> Le directoire écrivait, le 27 floréal, à

dessus étaient «les tableaux, gravures, la Commission des revenus nationaux, en

dessins, peintures, provenant de l'évacua- réponse à sa lettre du 17 floréal, que

tion du pays ennemi, et particulièrement «sur l'observation que ce voyage, dans les

de l'émigré Chamborant, qui a résidé à circonstances présentes, serait très dispon-

Doux-Pontsn (Lettre de Baur à la Com- dieux, que d'ailleurs la Commission sup-

mission dos arts, ii floréal an m). La primée dos monuments avait ftiit un état

Commission décida do lui répondre que des objets propres à être mis en réserve

ces objets ne devaient pas être vendus pour l'instruction, la Commission s'est ré-

(F"ioi/t). férée à cet état, fait par les citoyens

'*' Lettre du directoire au citoyen Hu- Moreau et Lemonnier, et a arrêté que

berl, architecte, 3 floréal (F'^10^6). copie vous en serait adressée ainsi qu'au

W Par lettre datée du i" floréal an m district de Compiègne. .. n (F" lo'iG,

(F" 10^8). io'i8).
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les commissaires de la Belgique, et fera du tout un rapport circon-

stancié à la Commission; et il sera expédié à chaque commissaire chargé

de l'ouverture des caisses copie de l'arrêté pris antérieurement sur la

marche à suivre pour constater l'élat des ohjets qu'elles renferment (".

Les citoyens Buache et Ameilhon sont chargés de se rendre au

Bureau du Domaine national pour s'informer des moyens qu'il emploie

pour le triage et la conservation des manuscrits concernant les arts et

les sciences, qui se trouvent parmi les papiers des émigrés.

La Commission arrête que le citoyen Ameilhon se transportera dans

les divers Dépôts littéraires et notamment à la Commission des travaux

publics et au Muséum d'histoire naturelle, à l'effet de reconnaître si,

dans quelques-uns de ces établissements, il n'y aurait pas un exem-

plaire complet des œuvres de Buffon, et faire ensuite un rapport au

Comité d'instruction publique.

La Commission renvoie au Comité d'instruction publique un extrait

du procès-verbal des commissaires artistes de Versailles, duquel il

résulte que plusieurs cartes et plans particuliers de nos poris, réclamés

par les héritiers du condamné Faquel'-', coiffeur, sont marqués du

timbre de l'imprimerie de la Marine, d'où probablement ils ont été

tirés, ou revêtus de signatures qui paraissent indiquer qu'ils ont

été commandés par cette administration. 11 s'ensuivrait de là que ces

cartes et plans doivent rentrer dans les dépôts auxquels ils appar-

tiennent.

D'après un rapport de la section d'architecture sur l'invention d'un

nouvel ordre français du citoyen Boutier, que l'agent national du

district d'Aix annonce au Comité d'instruction publique, il est arrêté

que le directoire écrira à l'agent national que la Commission ne peut

prononcer sur un projet qu'elle n'a pas sous les yeux ^^l

''' Sur ces enlrefailcs, la Coiumissiou (W Aïo, 11° 9/18) [Jugonu'ut rcsh- eu

executive d'instrucliou publicjuo écrivait, blanc].

le 21 llorcai, au directoire de la Commis- ''' Voir sous la cote F" i liSg un nu'-

sion des arts denvojoi- des commissaires moire par lequel le citoxen Routier, arclii-

pour assister à l'ouverture et vérification lecte à Aix, offre «à la Nation framaise'i

de plusieurs caisses de livres et de ma- son traité d'architecture sur un nouvel

cliines arrivées de Bcljjique (F" 10^8). ordre français. Il est accompagné d'une

'^^ Faquet (Jean-Charles), trex-valet de lettre d'envoi de l'agent national près le

la cliamhre de la tante du tjran??, lut district d'Aix, i39 frimaire an m.— D'après

condamni' à mort le î> i nle^si(lor an ii le r;ip|)(irl présenlé au nom de !;i section
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Le (îomité d'instruction publique sera invité à faire effectuer la pro-

messe qui a été faite de replacer l'horloge de la Sorbonne, conformé-

ment aux conclusions d'un rapport de la section d'architecture ^^l

La section de bibliographie est chargée de faire un rapport sur une

demande faite par l'Ecole de santé des manuscrits concernant l'art de

guérir, qui sont en ce moment déposés tant aux archives de la ci-devant

Faculté de médecine que dans les dépôts où auraient été transportés

ceux de l'Académie des sciences.

Le citoyen Molard fait le rapport dont il a été chargé sur la pétition

que la citoyenne veuve Roubo^^^ a présentée au Comité d'instruction

publique. Il conclut à ce que le Comité soit invité à renvoyer la

citoyenne Roubo au Bureau de consultation des arts et métiers, pour

faire en faveur de cette famille ce qu'il aurait fait en faveur de cet

artiste lui-même. Ces conclusions sont adoptées.

Les commissaires bibliographes, précédemment chargés de se trans-

porter chez le citoyen Prault, pour y faire l'examen de deux manuscrits

précieux, sont chargés de se concerter avec le citoyen Van Praet et le

citoyen garde des estampes de la Bibliothèque nationale pour l'acqui-

sition de ces deux manuscrits.

Les citoyens Lannoy, David Le Roy et Bonvoisin sont chargés de se

rendre à la prochaine séance du Comité d'instruction pubhque, pour

l'inviter à prendre en considération l'arrêté de la Commission tempo-

raire des arts qui alloue au citoyen Percier une somme modique de

douze cents livres pour le tombeau de Dagobert, et un dédommage-

ment pour les retards qu'il a éprouvés.

Le directoire est chargé de faire mettre à exécution les arrêtés de la

Commission relatifs aux vitraux d'Ecouen, dont partie se trouve au

Dépôt de Nesie, et l'autre est entre les mains d'un vitrier de celte

commune.

d'arcliitcclure , le 29 germinal, par David

Le Roy, (T l'invention d'un nouvel ordre,

qui scndjic faire la base du travail du

rilo\cn Routier, est mise depuis un siècle

par les architectes l)al)iles au même rang

que les chimistes mettent la recherche de

la pierre pbilosophale. ..» (F" i2C5,n° 3).

*'j D'après ce rapport, daté du 99 ger-

minal an m , l'horloge de la Sorbonne

avait été déplacée cinq mois auparavant

pour cause de réparations à faire à l'église.

Mais elle était crd'une si grande utilité à

tout le quartier du midi de ParisT que

l'Asscuddée de la section dos Thermes eu

avait sollicité le replacement (F^io'jq).

('-) Roubo (André-Jacub), menuisier,

maljicmaticien, dessinateur, mécanicien,

était décédé le 10 janvier 1791. Sa veuve

obtint, le 18 fructidor an m, une grafifi-

culiou de 3,000 livres.
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Jolain est chargé de se concerter avec le direcloire pour ie transport

à Paris des monuments qui se trouvent à Brunoy, et dont les arts

réclament la conservation '*^.

Thillaye dépose le récépissé des instruments de chimie qu'il a fait

transporter d'Alfort à l'Ecole de santé; il dépose aussi l'inventaire des

livres qui lui ont été remis parle citoyen Barbier, provenant de Vrignault.

La section de bibliographie remet l'inventaire des livres de la bii)lio-

thèque des ci-devant ducs et pairs, transportés de la maison du citoyen

Delaulne, secrétaire de la pairie, au Dépôt de la rue de Lille '-^.

SEANCE DU 25 FLORÉAL AN IIL

(14 MAI 1795.)

Bloc (le marbre à délivrer au sculpteur Deseine. - Lettre de Tagent national du

département de Paris. - Présents destinés à l'iman d'Oman. - Baldaquin de

Morimont. - Lettre du ministre plénipotentiaire du duc de Toscane. - (lon\(»i

de A 6 caisses venant de Belgique. - Pétition du mathématicien (îormière.

Envoi du district de Moulins, - Questions adressées par Buquet, bibliothécaire

de Mantes. - Mesures en vue du transport de la bibliothèque des avocats. -

OEuvres de BuCTon à envoyer en Barbarie. - Dessin présenté par Devouges. -

Rapport sur les travaux faits par Hubert aux Invalides et à la Sorbonne. - Mé-

dailles réclamées par Emery, - Manuscrits à acquérir. - Pétition du citoyen

Guéhéneuc. - Demande d'em|)loi par le citoyen Fréville. - Dépôt d'inventaires

d'objets d'art mécanique.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté,

La Commission executive de l'instruction publique invite celle des

('' Le 12 ventôse an m, Lonfjlioz avait (idiiiilé »riiislru(lion pul)ii([uo, lo i'"' Ho-

dressé im état des sculptures restées au réat de l'an m , rios et lorraine ie 8 tlon'al

.

ctiàteau de Brunoy (F"i 197). •'! les livres transportés au Dépôt nnlionai

''^' Inventaire et catalogue des livres liltéraire de la rue de Lille les 8 el 9 du

de la bibliothèque des ci-devant pairs de même mois, portant au bas les sijjnalures

France, conservée dans la maison du ci- de Barbier et de Poirier. Cet imporIniU

toyen Delaulne, ci-devant secrétaire de la catalojjue comprend 388 numéros, raiijjés

pairie, rue Pérou, section de Mulius-Sce- par ordre mélbodiquc, et il est sui\i d'un

vola, n" 99^, ledit inventaire commencé élal particulier des manuscrits de la biblio-

par le citoyen Poirier, membre de la (Àim- tbècpie de la pairie, comprenant 79 "u-

mission lemjioraire des arts, adjuinle au méros (!<""
1 19G. n" 6:>.).
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aiis à faire délivrer au citoyen Deseine^^^, sculpteur, chargé de l'exécu-

tion de deux petites statues, quatre pieds cubes de marbre. La section

de sculpture eél chargée de faire un rapport sur cette demande.

Le Comité communique une lettre de l'agent national près le dépar-

lement de Paris qui lui annonce avoir remis à la Commission des aris

une caisse de livres que le citoyen Ginzrol, capitaine d'une compagnie

franche de cavalerie du Bas-Rhin, avait déposée entre ses mains.

La Commission nomme les citoyens Janvier et Nilot pour, confor-

mément à l'arrêté du Comité de salut public, en date du i 2 , et à la

leltre de la Commission des relations extérieures, se concerter avec

la Commission des revenus nationaux, relativement aux présents que

le gouvernement se propose d'envoyer à l'iman d'Oman ''^'.

La section de mécanique est chargée de faire un rapport sur le

meilleur emploi à faire d'une couronne en forme de baldaquin, qui

existe à ]\lorin)ont5 département de la Haute-Marne, et dont le district

de Bourbonne transmet le devis détaillé.

La section de peinture et Dufourny feront un rapport sur une lettre

adressée au Comité d'instruction pubhque par le ministre plénipoten-

tiaire du grand-duc de Toscane, dont l'objet est de proposer l'échange

d'un des meilleurs tableaux de Lesueur avec quelques autres d'un des

premiers maîtres italiens, d'étendre même cet échange à un plus grand

nombre, s'il est possible, avec une utilité réciproque pour les deux

nations.

Le Comité d'instruction publique transmet une lettre '^' du citoyen

(') Deseine (Claude-André), sculpteur,

(sdurd-muet), néà Paris le 19 avril 17^0,

mort le 3o décembre 1828, autour des

])usles de Mirabeau, Le Peletier de Saint-

Farjjoau , Marat ,
qu'il offrit à l'Assemblée

ronsliluante, à la Convention et au club

des Jacobins.

('^* Voir sous la cote F'^ io48 la lettre

(b' la Commission des relations extérieures,

datée du 28 floréal, l'arrêté du Comité de

salut public du 19, et l'état des présents

que la Répui)lique française pourrait faire

à riman, à la sultane, aux deux lieute-

nants ou ministres (a colliers en or, une

aifTiette en or, une pendule, 3 montres en

or et II en arjjent , un vase, une cassolette,

un plateau, une écritoire , des fusils , pisto-

lets, poignards). Ceux de ces (ibjels qu'on

n'aurait pu trouver dans les dépôts natio-

naux devaient être commandés à des

artistes, la dépense du tout ne pouvant,

suivant l'arrêté du Comité, dépasser la

somme de seize mille livres, valeur mé-

tallique.

(^' Datée du A floréal an m. Cobus écrit

qu'un convoi de A 6 caisses est parti la

\eille de Bruxelles pour Paris. Le général

Ferrand s'est prêté, «avec tout le zèle

qu'on lui reconnaît n, à seconder ses dé-

marcbes près des adininistrations; et ce

ne sont que «les besoins journaliers des

armées , ainsi que la pénurie des chevaux»

,
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Cohus, agoni de la Commission des aiis à Bruxelles, qui annonce le

dépari d'un convoi de 66 caisses pour se rendre à Paris.

Sur le renvoi fait parle Comité, de la pétition du citoyen Cormière,

mathématicien et artiste, la Commission charge la section de physique

de faire un rapport sur un grand planétaire de cinq pieds de rayon,

que cet artiste a exécuté en fer et en hronze.

La section de sculpture est aussi chargée de faire un rapport sur un

ouvrage en marbre exécuté par le même citoyen Cormière.

Le Comité d'instruction publique transmet le supplément aux inven-

taires d'objets de sciences et d'arts envoyés par le district de Moulins.

Les différentes sections sont invitées à en prendre communication.

La section de bibliographie présente une série de réponses aux

différentes questions faites par le citoyen Buquet, bibliothécaire à

Mantes. Le directoire est chargé de les faire passer à ce citoyen.

Le citoyen Ameilhon rend compte des mesures qu'il a prises pour

le transport de la bibliothèque des avocats, avant qu'elle courre aucun

risque de dégradation, par la démolition de l'édifice qui la renferme.

Ce rapport sera communiqué à la Commission executive d'instruction

pubhque'^^.

Le citoyen Langlès est chargé de se rendre au Comité d'instruction

publique pour lui faire part qu'il ne se trouve pas, dans aucun des

Dépôts littéraires, un exemplaire des œuvres de Buffon, tel que le

Comité de salut public le demande, pour être envoyé en Barbarie;

mais que si le Comité d'instruction publique le juge à propos, il sera

facile d'enlever les armoiries qui se trouvent sur les couvertures, de les

remplacer |)ar un chiffre arab«,' et remplir par cette opération les vues

du Comité de salut public'^'.

La section de peinture est chargée de faire un rapport sur un dessin

qui ont empèrlic Je satisfaire plus loi aux

désirs du Comilé d'inslrucliou piil)liiiue

(Fi'i94o).

(') «yai, dit Ameiilion, rccoumi quon

allaitait les bâtiments voisins (de la l)il)]ii)-

thèque des avocats) et que bientôt le mar-

Icau en apprcjciierait d'assez piTS pour

l'endommager, si on ne se hâtait de la

placer ailleurs ; en conséquence ,
j'ai pris

les mesures nécessaires poui' la faire trans-

porter dans le local qui l'attend au néjint

de Louis-la-Cullure« (l^'^' la/io).

'*' D'après le rapporl d'Ameilhon el île

LanHès , du ;>5 floréal an m , il s'agissait do

rechercher dans les Dépôts lilléraires les

OEuvres complètes de Buffon, édition 'n\-!\°,

et ïHistoire des Oiseaux, en 10 volumes

in-folio coloriés, demandés par le Comité

de salul puhlic pour élre envoyés comme

présenl à un prince harbaresque ( F" i oAi)).
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de UApolhéosc de la Liberté, présenté au Comité d'instruction pubiiqne

par le citoyen Devouges '^l

Le citoyen Dufourny fait lecture d'un rapport sur les travaux faits

par Hubert aux Invalides et à la Sorbonne. Il est arrêté que le citoyen

Dufourny présentera à la prochaine séance un résumé de ce rap-

port.

Le Comité d'instruction publique sera invité à accorder son autori-

sation pour la remise des médailles réclamées par le citoyen Emery,

conformément aux conclusions d'un rapport de la section des anti-

quités, et adoptées par la Commission.

Le citoyen Belin est chargé de se rendre à la prochaine séance du

Comité d'instruction publique, pour l'inviter à faire l'acquisition de

deux manuscrits qui vont être vendus sous la direction du citoyen

Prault.

La Commission renvoie au Conservatoire des arts la pétition du

citoyen Guéhéneuc, qui demande a être autorisé à exporter en Suisse

trois tableaux qui ne sont point susceptibles de décorer le i\Iu-

séum.

Une demande d'emploi par le citoyen Fréville ^^\ auteur de plusieurs

ouvrages sur l'instruction, est renvoyée à la bibliographie.

Molard dépose les inventaires d'objets d'arts mécaniques trouvés

chez Vergennes, Brissac, Mauduit, Maubec, Condé'^', et celui des

(') Devouges (Louis-Benjamin-Marie),

peintre, élève de Regnault , David et De-

marne, ancien professeur de dessin au

roUège de Lyon, né à Paris en 1770,
décédé le 19 juillet i8ia, exposa aux

Salons de 1793 à 1889 de nombreux por-

traits et dessins.

(a) Fréville (Anne-François-Joachim),

né à Paris en 17^9, mort en iSSa, pré-

cepteur des enfants du duc de Luxem-
bourg, puis professeur de belles-lettres à

rKrole centrale de Seine-et-Oise; il est Tau-

lour d'un nombre considérable d'ouvrages

d'éducation, notamment de Lo Vie des en-

fants célèbres , des Beaux traits dujeune âge,

des Ephémérides de l'humanité, sanacom])-

ler plusieurs traductions de livres anglais.

'') Voir sous la cote F" 1274 ces in-

ventaires d'objets d'arts mécaniques mis

en réserve aux adresses suivantes : Gravier

de Vergennes , fils , condamné , rue Neuve-

Eustacbe, n° h, section de Brutus [Charles

Bonaventnre - François - Xavier , ex - maître

des requêtes, condamné le 6 thermidor

an 11] (W /i3i, n° 968); Brissac, rue de

Grenelle, n°92 ; Mauduit, condamné, bou-

levard et section Poissonnière [Mauduit

(Pierre), sous-chef de l'administration de

la Marine, condamné le 3 thermidor an 11]

(W 4 a 7, n" 969); Maubec, émigré, rue

des Francs-Bourgeois, n" 7; Coudé, émi-

gré, maison de la Révolution, ci-devant

palais Bourbon (modèles pour l'enseigne-

ment de l'art militaire, outils de menui-

serie). — Quant aux objets mis en réserve

dans les autres maisons indiquées ci-dessus,

ils consislaicnt en outils de menuiserie et

iiislrumcnls de pliNsicpie.



[ih MAI 1795] DE LA COMMISSION TEMPORAIRE DES ARTS. 251

objets d'arts, modèles et machines, transférés du Dépôt de la rue

de Beaune en celui de la rue de l'Université^''.

Naigeon remet l'état des objets de sciences et d'arts entrés au Dépôt

de la rue de Nesle, du 20 germinal au 20 floréal.

SÉANCE DU 29 FLORÉAL AN IH.

(18 MAI 1795.)

Bustes réclamés par \anlioorn, patriote batave. - Déménagement d'une pièce

dépendant de l'atelier occupé par Roland au Muséum des arts. - Lettres à écrire

aux districts de Béziers, Versailles. - Livres pour le Muséum d'histoire natu-

relle. - Objets à rendre à la veuve de Lavoisier. - Autorisation à obtenir pour

remettre les objets réservés aux héritiers des condamnés. - Lettres de l'agent

national d'Aix-la-Chapelle, du général Ferrand. - Rapport sur les réclamations

de Bourdon et Jolain, architectes experts de la Commission. - Objets de phy-

sique à restituer à Dupuget. - Mission dans le département de l'Oise, confiée

à Mailly. - Volume remis par BufFy, conservateur du Dépôt littéraire de

Versailles. - Compte rendu au sujet des convois arrivés de la Belgique. -

Tables de marbre pour la restauration des tableaux. - Réclamation du citoyen

- Bourgoin. - Transport de la bibliothèque de Navarre au Dépôt de Louis-la-

Culture. - Inventaire des livres transportés dans les Dépôts par la section des

Dépôts littéraires.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

La Commission des revenus nationaux invite celle des arts'-' à faire

au citoyen Vanhoorn la remise de deux bustes qui lui appartiennent.

Le directoire est chargé de demander l'autorisation du Comité d'in-

struction publique.

Sur l'invitation de la Commission executive d'instruction publique,

la section de sculpture est chargée de procéder à l'enlèvement des

<"' Cet imenlaire, date du 21 floréal Domaine national , favoral)le à la donianilf

an m, concerne les macliines et modèles de Vanlioorn, patiiote balave, qui récla-

provenant du moljilier de plusieurs ènii- mait deux bustes en Itronze, représentant des

grés, notamment de Condè à Clianlilly tètes antiques, qu'il avait déposes chez

(F" la^i). l^rèdicant, notaire, depuis lors condamné,
'-* Par lettre en date du 9.5 llnréal. A et qui avaient été transportés au D(''pnt de.

sa lettre est joint un arrêté du Bureau du Nesle (F" io'i8).
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effets d'une pièce dépendante de l'atelier que le citoyen Roland occupe

au Muséum des arts, afin qu'il puisse jouir de la totalité du local qui

lui a été concédé.

Le directoire est chargé d'écrire à l'administration du district de

Béziers pour lui demander des renseignements sur les moyens de con-

servation qu'il a employés pour garantir les livres échus à la Nation de

toute dégradation et pourriture. Il sera également demandé ce que

sont devenus seize bustes des empereurs romains provenant de l'abbaye

de Valmagne '", qui ont di\ être conservés pour les arts.

La Commission fait passer au Muséum d'histoire naturelle l'arrêté du

Comité d'instruction publique qui l'autorise à retirer du Dépôt de la

rue Marc les livres qu'il a deinandés pour son usage.

Il sera écrit au district de Versailles pour l'inviter à veiller à la con-

servation des statues et groupes en plomb, qui environnent le ci-devant

château de Marly, dont la vente est ordonnée'^'.

La Commission des revenus nationaux invite '^^^ celle des arts à faire

remettre à la veuve Lavoisier les différents objets qui ont été enlevés de

chez elle, et à accélérer l'effet de la loi du 1 3 ventôse qui la réintègre

dans la jouissance de sa propriété. Renvoyé au Comité d'instruction

publique.

Le Comité d'instruction pubbque sera invité à donner une autorisa-

tion générale pour la remise aux parents et héritiers des condamnés

des effets mis en réserve pour l'instruction publique et réclamés en

vertu de la loi du 1 3 ventôse.

Le Comité d'instruction publique renvoie la lettre de l'agent national

près l'arrondissement d'Aix-la-Chapelle, par laquelle il annonce que, le

1 o floréal, il est parti de cette commune les sept dernières colonnes qui

ornaient jadis le tombeau de Charlemagne, ainsi que sept caisses de

(') Valmagne (Hérault, c"" de Meze, c"*

de Villevcyrac), abbaye fondée en 11 38,

alliliéc à Tordre de Cileaux, dont l'église

el les bâtimenls sid)sistont encore au-

jourd'hui.

''' La Commission des revenus nationaux

avait écrit, le 27 floréal, à la Commission

lem[)nraire des arts pour l'informer de la

vente prochaine })ar lotissement du domaine

(!<• MarK, ordotuii'c par le représentant

Delacroix, cl pour l'inviter à prendre des

mesures en vue de l'enlèvement des statues

et groupes en plomb qui environnaient le

chAleau, s'ils étaient jugés dignes d'être

conserves: autrement, ces objets d'art se

trouveraient «exposés à être mutilés par

les malveillants, comme l'ont été les vases

qui décoraient les jardins. ..'i (F"ioA8).

-^' Par lettre, datée du 37 floréal

(F" 10/18).
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livres provenant des maisons religieuses (^). Renvoyé aux sections de

sculpture et de bibliographie.

Le même Comité renvoie la lettre du citoyen Ferrand, général de

division à Bruxelles, qui annonce le départ d'un convoi d'objets d'art'-).

Le même Comité communique le rapport de la Commission execu-

tive sur les réclamations des citoyens Bourdon et Jolain, architectes

experts de la Commission temporaire. Ce rapport est renvoyé au direc-

toire pour répondre aux diflérentes inculpations qu'il contient, et sou-

mettre ses observations à la prochaine séance de la Commi>sion.

Il sera écrit au citoyen Dupuget-^' de se concerter avec Charles pour

la remise des objets de physique et autres enlevés de chez lui. Quant

aux autres objets qu'il réclame, il sera tenu de justifier de sa propriété

auprès du Bureau du Domaine national.

Le citoyen Mailly, membre de la Commission temporaire des arts,

annonce à la séance qu'il est sur le point de se transporter dans le

département de l'Oise, oii l'appellent des affaires particulières. La

Commission, pour utiliser le voyage de ce citoyen, relativement à

l'instruction publique, le charge spécialement, dans tous les districts

où il passera, de se concerter avec les administrateurs et les agents

nationaux, pour visiter les bibliothèques et les dépôts des objets de

sciences et d'arts, constater l'état de conservation des livres et des

objets, aviser avec les administrateurs aux moyens propres pour empê-

cher cju'ils éprouvent la moindre atteinte, de faire accélérer, partout où

ils seraient en retard, les catalogues et inventaires, entretenir une cor-

respondance exacte et suivie avec la Commission , à laquelle il fera du

tout un rapport détaillé à son retour.

Le citoyen Buffy, conservateur du Dépôt littéraire de Versailles, fait

passer un petit volume in-8°, ayant pour titre r Moralité nouvelle, très

fructueuse, de l'enfant de perdition, qui pendit son père et tua sa mère.

'' Lettre de l'agent national près l'ad-

ministration d'arrondissement d'Aix-la-

Chapelie, Juliers, Duren, etc., 2 floréat

an m (F" 10/18).

'^j Lettre du général de division Fur-

rand, Bruxelles, 6 floréal an m (F" io48 j.

'^'' Dans sa lettre à la Commissidn des

arts, Dupuget, adjoint à la Commission

temporaire d'Amiens pour la conservation

des monuments des sciences et des arts,

expose qu'il occupait un appartement dans

la maison d'ftarcourl, rue de lUuiversité,

n" 33.'1, lorsque celle-ci a clé déclarée pro-

priété nationale. Les objets qui s'y trou-

vaient alors et qu'il réclame constituaient

une collection d'iiisloire naturelle, qui

avait été déposée dans la maison d'Ai-

guillon, rue de l'Université (F" io?i4).
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et comment il se désespérai. Ce livre sera envoyé à la Bibliothèque

nationale f'^, conformément à l'arrêté du Comité d'instruction publique.

La Commission entend le compte rendu par les citoyens Desfon-

tnines, Debure et Barthélémy, des convois arrivés de la Belgique et

déposés provisoirement à la Bibliothèque nationale ^-K II est arrêté

qu'une copie en sera délivrée au citoyen Le Blond, et une autre adressée

à la Commission executive d'instruction publique.

Scellier est chargé de faire transporter et délivrer au Conservatoire

des arts trois tables de marbre, provenant de chezBeaujon, pour servir

à la restauration des tableaux de la République. Le récépissé qu'il

retirera du Conservatoire sera déposé au secrétariat de la Commission.

Une réclamation du citoyen Bourgoin'^^ renvoyée par la Commission

d'agriculture et des arts, sera adressée à la Commission d'instruction

publique, qu'elle concerne.

La citoyen Ameilhon annonce que le transport de la bibliothèque

de Navarre au Dépôt de Louis-la-Culture a été entièrement effectué.

La section des Dépôts littéraires dépose le tableau des inventaires de

livres transportés dans les Dépôts depuis le 2 5 germinal jusqu'au

3 floréal.

SEANCE DU 5 PRAIRIAL AN IIL

(24 MAI 1795.)

Envoi (lu district de Saint-Omer. - Lettre de Brunet, bibliothécaire de Salins. -

Demande du district d'Avignon. - Communication du district de Bordeaux. -

(') L'édition originale de ce petit vo-

lume très rare, imprimé à Lyon, chez

P. Rigaud, 1608, est conservée à la Bitilio-

tlièque nationale, Rés. Yf 2918. Cf. Rrunet,

Manuel du libraire, 1869, t. III, p. 1886.

'-) Dans leur compte rendu, daté du

•:>.?> floréal, Barthélémy, Desfontaines et

Dehure aîné font connaître l'arrivée, vers

le ao pluviôse, d'un convoi de 2 4 cha-

riots portant 56 caisses; le 2 ventôse, d'un

second convoi de h chariots, chargés de

33 caisses, 3 tonneaux et 3 instruments

de jardinage. Ces 87 caisses contenaient

des livres, estampes, plans et cartes géo-

graphiques, des anticjues , objets d'histoire

naturelle (F" 1277). — Pour celte ques-

tion des envois de la Belgique , se reporter

à la séance de la Commission du ao ven-

tôse an m.
'^' Bourgoin (François-Jules), peintre

et graveur, élève de Mengs et de Casa-

nova, qui avait étudié à Rome et qui

s'était fixé à Passy, désirait obtenir un

logement à Paris -, il exposa aux Salons de
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Lettre de Deibroucht, administrateur de l'arrondissement de Spa. - Suppression

de la place d'inspecteur de la maison nationale de Saint-Cloud. - Compte
rendu des commissaires artistes de Blois.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

Le»district de Saint-Omer, département du Pas-de-Calais, annonce

qu'il a expédié, le 2/1 floréal, sous la conduite du citoyen La Roche,

chargé des transports des convois militaires, deux caisses contenant,

l'une le modèle du moulin à fer-blanc delà commune de Blandecqucs,

el l'autre le modèle de l'escalier de ce moulin. Il y joint l'état des

déboursés dont la somme s'élève à deux cent quatre livres^'l

Le citoyen Brunet, bibliothécaire de Salins, déparlement du Jura,

prie la Commission (-) de lui faire passer un arrêté du Comité d'instruc-

tion publique, qui ordonne au procureur syndic du district d'Arbois

de faire transporter à Salins, dans le local désigné parle représentant du

peuple Bailly'^', les livres qui sont à Arbois, attendu que la loi n'éta-

blit qu'une seule bibliothèque par district, et qu'Arbois, déjà district,

est à peine à moitié aussi peuplé que Salins. Cette lettre est renvoyée

au Comité d'instruction publique.

Le Comité d'instruction publique renvoie la lettre de la Commission

des armes ^*^, relative à l'embarras du district d'Avignon pour invento-

rier et conserver des matières métalliques dont le produit matériel est

beaucoup inférieur à l'utilité ou à la valeur industrielle; elle invite la

Commission à faire passer à Avignon quelques exemplaires de l'instruc-

tion. Renvoyé au directoire.

Le même Comité renvoie la lettre du district de Bordeaux, qui an-

nonce ne point avoir le dictionnaire arabe manuscrit, demandé pour

la Bibliothèque nationale. Cette lettre sera communiquée au citoyen

Langlès.

1796 à 1819. Voir sa pétition, jointe à ]»iilt' do S(Mne-el-Marnrî à la Convontion

Ih U'itro (le la Commission d'agricull lire et nationale, fut envoj»' en mission, le

(les arts, du a3 floréal an m (F" 10^8). 97 brumaire an m, dans les d<''|)artements

'•) Lettre du district de Saint-Omer, du HautelduBas-Iîliin, du Moiit-Terrihle,

avec le relevé du compte du voitnrier du Jura et des Vosges, et revint à l*aris le

(F" lo^i'i). 19 prairial.

(-' Par lettre datée de Salins, 28 floréal '^' Lettre de la Commission des armes,

an III (F" io5i, n° 2). poudres et exploitation des mines de la

W Bail!) (Edme-Louis-Barlhélemy), dé- Ré|iuhli(pi(>, 1 H floréal an m (F"io'i8).
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Une lettre du citoyen Delbrouchl, administrateur do l'arrondisse-

ment de Spa, à Stavelot, est renvoyée au directoire, pour être commu-

niquée au citoyen Le Blond.

Le directoire est chargé de faire un rapport sur la suppression de la

place d'inspecteur de la maison nationale de Saint-Gloud ,
contre

laquelle réclame la municipalité de cette commune ^^l Le rapport sera

fait au Comité d'instruction publique qui le demande.

Les commissaires artistes de Blois rendent compte de l'état du

dépôt littéraire de ce district. Cette lettre sera communiquée au bureau

do bibliographie.

SÉANCE DU 9 PRAIRLVL AN IIL

(28 MAI 1795.)

Lettres et communications des districts de Sarreguemiaes , Rocbe-des-Trois. - Con-

servation des orgues précieuses. -Monuments de sculptiu-ede Brou. -Demande

du citoyen Drouère. - Envoi de la Commission des armes. - Répartition à faire

des difïerenls monuments. - Tableaux à visiter dans la maison des Hospita-

lières de Saint-Mandé. - Couronne de fer de l'abbaye de Morimont. - Renou-

vellement des membres du directoire. - Demande de Thillaye. - Nitot chargé

d'expertiser les bijoux faits par Ménière. - Cochet, luthier, proposé pour esti-

mateur. - Dœsin du tombeau de Dagobert. - Inventaires déposés par Molard.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

Le district de Sarreguemines annonce qu'il a fait surseoir à la vente

des tableaux et gravures provenant des jiays conquis, et qu'il a nommé

le citoyen Baur pour en dresser l'état descriptif. Il propose ensuite

(') Le 1 6 floréal, les commissaires ctiar-

fj('s du la vente du mobilier de la ci-devant

Liste ci\ile, 4' section, avaient prévenu le

Comité d'instruction publique que le dé-

partement de Seine-et-Oise venait de pro-

noncer la suppression de la place d'inspec-

teur de la Maison nationale de Saint-Cloud

,

et ils préseulaient quehjucs observations au

sujet de cette mesure , dont ils ignoraient

les motifs. 11 est aisé de concevoir, écri-

vaient-ils, combien un établissement aussi

important que la Maison nationale de Saint-

Cloud a besoin de la surveillance journa-

lière d'un inspecteur, tant en raison de sa

superbe galerie de peinture que de ses ma-

gnifiques jardins et de son orangerie. —
A cette lettre est annexée une délibération

du Conseil général de la commune de Sainl-

Cloud, qui proteste contre la su{)pression

de cette place d'inspecteur (F" io48).
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plusieurs questions sur les rapports qui doivent exisîor entre le district

et le conservateur (^). Renvoyé au directoire pour répondre.

Le district de Roche-des-Trois, ci-devant Rochefort, département du

Morbihan, annonce qu'il ne possède aucun objet de sciences ni d'arts'-'.

Les citoyens Rousseau, Molard et Mentelie se concerteront avec les

citoyens Séjan, Ralbâtre et Sommer, pour faire au Comité d'instruc-

tion publique un rapport sur l'utilité de conserver les orgues, précieuses

par leur structure et l'harmonie de leur jeu. Il sera donné avis de

celte mesure à la Commission des revenus nationaux, en l'invitant à

suspendre la vente de ces instruments, qui ne produirait pas la moitié

de leur valeur. Il sera écrit à iMetz pour demander des renseignements

sur l'état de l'orgue de Saint-Arnould.

l\ sera écrit au district de Rourg, département de l'Ain, pour avoir

des renseignements sur des monuments de sculpture qui doivent exister

dans l'église des ci-devant Augustins de la commune de Rrou.

Une demande d'emploi, formée par le citoyen Drouère, est renvoyée

à la section de bibliographie.

Il sera accusé à la Commission des armes et poudres réception de

quinze exemplaires du sixième numéro du Journal des Mines.

Lecture faite d'un arrêté'^' du Comité d'instruction publicpie, qui in-

vite la Commission à lui présenter ses vues sur la répartition à faire des

diiïérents monuments, des objets de sciences et d'arts qu'elle a recueilHs,

et sur les moyens de les utiliser pour l'instruction , la Commission arrête

que le Comité sera invité à proposer une série de questions qui servi-

ront de point de départ pour établir les réponses.

La section de peinture est chargée de visiter les tableaux qui se

trouvent dans la maison des Hospitalières de Saint-Mandé, dont le

mobUier va être vendu.

Le directoire est chargé de prendre de nouveau!i renseignements sur

une couronne en fer qui se trouve dans la ci-devant abbaye de Mori-

mont, département de la Haute-Marne.

(') Dans sa lettre, datée du a |iraii'ial, toire du disirici do [{oclie-des-Trois, datées

le district de Sarregueniines demande des aa tlicriuid tr an 11 el aO lloréal an m
notamment si le bibliothécaire dépend de (["'"loVi).

celte administration, ou du Comité d'in- ^') Cet arrêté est du 3o floréal (voir

struetion publique en ce qui concerne le J. (luillaume, Prncès-rcvùau.r du Cumit-ê

contrôle de ses opérations (F'' loi A). d'instruclion publique dit la Cimvoiition,

-) Voir à ce sujet deux letlres du direc- t. VI, \>. -v'! V
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La Commission procède au renouvellement des membres du direc-

toire dont ie temps est expiré. Les citoyens Mentelle, Millin et Bel-

jambe sont remplacés par les citoyens Levesque , Peyron et Le Blond.

Tbillaye demande à employer pour le jardin botanique des Ecoles

dosante, dont il est conservateur, des étiquettes qui servaient au jardin

de l'hospice de l'Unité, et auquel elles deviennent inutiles par sa sup-

pression. Cette demande, appuyée parla Commission, est renvoyée au

Comilé d'instruction pour avoir son autorisation.

Ni lot annonce que, le 29 floréal, il a reçu de la Commission des

relations extérieures l'invitation de procéder sans délai, et concurrem-

ment avec les estimateurs experts, à l'examen , vérification et apprécia-

tion des bijoux faits par Ménière, destinés pour la Prusse, et de lui en

faire passer directement le procès-verbal, ce qu'il a fait sans avoir pu

en faire part à la Commission, vu l'urgence. La conduite de Nitot en

celte occasion est approuvée.

Sur le refus fait par le citoyen Cousineau de procéder à l'estimation

des objets de musique, le directoire est chargé d'écrire au Bureau du

Domaine national, pour l'inviter à nommer pour estimateur en cette

partie le citoyen Cochet, luthier, passage Feydeau, qui lui a été pré-

senté par la section de musique.

Le citoyen Poirier observe qu'il y a un anachronisme dans le dessin

(lu tombeau de Dagobert, où il est dit qu'il a été construit dans le

xn' siècle, temps où vivait l'abbé Suger, tandis que la vérité est qu'il a

été reconstruit dans le xnf siècle ^^K Cette observation sera consignée

au procès-verbal.

Molard dépose l'inventaire des objets d'arts mécaniques provenant du

mobilier de Le Chanteur, émigré''-^'.

(') Le monumenl de Dafijohcit, qui

figurait, avant la Révolution, au côté droit

de l'église de Saint-Denis et qui y a été

replacé après les restaurations, date en

cflel de saint Louis, mais les statues ont

été refaites, sauf celle de la reine Nanthilde,

qui est du xiii' siècle (P. Vitryet G. Brière,

L'EijUte abbatiale de Saint-Denis et tes tom-

bt-anx, p. tog).

('^' Le Chanteur (François-Michel), au-

diteur des Comptes depuis le 1 7 mars 1761,

dont rémip,ration fut constatée les 26 juillet

et 28 octobre 1792; probablement parent

de l'auditeur Jean-Louis Le Chanteur, dé-

cédé en 176O. — D'après l'inventaire, les

objets d'art mécanique, trouvés chez Le

Chanteur, place de l'indivisibililé , n" 97G,

étaient des outils de menuiserie (F" 1 974).
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SÉANCE DU 15 PRAIRIAL AN III.

(3 JUIN 1795.)

Dessin du tombeau de Dagobert. - Lettre du district de Valognes. - Séance

publique du Lycée des Arts. - Livres à restituer à Lambert fils. - Avis du

Comité des décrets. - Etats descriptifs envoyés par Baur, commissaire artiste de

Sarreguemines. - Présents destinés à Timan de Mascate. - Pétition du citoyen

Rioux. — Demande de renseignements sur le citoyen Azars. - Lettre de

Defrance, préposé à la réunion des monuments de sciences et d'arts à Liège. -

Lettres des commandants des places de Cologne, Bonn, Liège et autres. -

Objets appartenant au ci-devant Statbouder à envoyer à Paris. - Etat des

objets réservés à Compiègne. - Expédition de 100 caisses pnr le citoyen

Thoiiin. - Vocabulaire des termes de marine angbiis. - Satisfaction à témoi-

gner aux citoyens qui, dans les pays conquis, ont concouru à la réunion des

objets d'arts. - Rapport d'Ameilhon sur la bibliothèque des avocats. - Rapport

à faire sur les orgues. - Piojet d'échange de tableaux avec le grand-duc de

Toscane. - Demande du citoyen Devouges. - Demande en augmentation de trai-

tement des employés au transport des bibliothèques. - Bibliothèques rendues

par les soins de Barrois.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté, avec un

amendement tendant à consigner sur le dessin du tombeau de Dago-

bert l'observation du citoyen Poirier qui lui est relative.

Le district de Valognes, département de la Manche, annonce que,

depuis le rétablissement de l'exercice des cultes, plusieurs personnes se

présentent à lui pour acheter des missels ^^l II observe que la vente de

ces livres serait plus utile aux intérêts pécuniaires de la République

que leur refonte, et il demande ce qu'il doit faire à cet égard. Celte

demande est renvoyée au Comité d'instruction publique, avec invita-

tion de statuer sur toutes les pétitions de ce genre.

Le Lycée des Arts prévient la Commission que sa séance publique,

qui devait avoir lieu le 1 prairial , est remise au décadi 2 du même

mois.

La Commission des revenus nationaux invite celle des arts à faire

restituer au citoyen Lambert, fils, les livres dont il a joint la liste, qui se

C Lettre du procureur syndic du district do Valognes, fi prairial (F" io5i, n" 5)

17-
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trouvent au Dôpôl national de la rue Marc, et dont la propriété est

constatée. Le Comité d'instruction publique sera invité à accorder

l'autorisation pour celte remise.

Le Comité des décrets de l'Assemblée nationale invite la Commis-

sion à lui indiquer dans le plus court délai le nombre d'exemplaires du

cabier des lois qui lui sont absolument nécessaires pour son usage et

celui de ses bureaux. Renvoyé au directoire.

Le citoyen Baur, commissaire artiste de Sarreguemines, départe-

ment de la Moselle, envoie trois états descriptifs des objets d'arts relatifs

à la géograpbie, à la physique, aux mathématiques et aux tableaux

provenant des pays conquis. Il en sera accusé réception au citoyen

Baur, et ces états seront communiqués aux sections respectives^''.

La Commission des revenus nationaux, en exécution de l'arrêté des

Comités de salut public et des finances, relativement aux présents à

faire à l'iman de Mascate, prie celle des arts de nommer des artistes,

pour prendre jour avec les dépositaires de la Monnaie, du Garde-

Meuble et de rinfantado, pour estimer et retij-er de ces établissements

les objets désignés dans sa lettre et destinés à l'iman de Mascate. Les

commissaires précédemment nommés sont chargés de remplir les vues

de la Commission des revenus nationaux.

Le Comité d'instruction publique fait passer la pétition du citoyen

Rioux Mailloux, qui demande une place. Renvoyé au directoire.

Le même Comité renvoie la lettre du Comité de salut public qui

demande de nouveaux renseignements sur le citoyen Azars '-', dont la

Commission a demandé la mise en réquisition pour être employé à

la fabrication des lunettes achromatiques. Renvoyé au citoyen Lenoir

qui reproduira son rapport au Comité d'instruction publique.

Le même Comité renvoie la lettre du citoyen Defrance '^), préposé à

Liège à la réunion des monuments de sciences et d'arts, dans

'') A la lettre du citoyen Baur, datée (lu 99 prairial (F" i965, n" 1), A/ars ser-

5 [)rairial, sont joints trois états : i° des vait dans le n' bataillon do Paiis, à Tarméo

splièros géograplii(jucs provenant de Ténii- des Pyrénées-Occidentales,

gré Moroy; 9° des instruments de ptiy- ''' Datée du 1 1 floréal an m (F" 10^18).

si(|ue et de mathématique «provenant de A cette lettre est joint un état des objets

l'évacuation des pays de la Layen et de confiés au batelier : ce sont ak colonnes de

Deux-Pontsn ;
3° des peintures de même marbre, 60 pilastres avec leurs bases et

prove.iance (F" io44). ciiajiileaux, etc., et enfin un tabloau peint

(-> D'aprè-i le rapport de Lenoir, du sur bois.
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laquelle il joint l'étal des objets qu'il a confiés à un batelier, pour les

transporter à Ville-Libre. Renvoyé au directoire pour écrire au citoyen

Defrance une lettre de satisfaction.

Le directoire est chargé de répondre aux lettres communiquées par

le Comité d'instruction publique, et qui lui ont été adressées par les

commandants des places de Cologne, de Bonn, de Liège, par l'agent

national de l'administration centrale du pays d'entre Meuse et Rliin,

toutes relatives au transport des monuments recueillis par les commis-

saires envoyés dans la Belgique '').

Le Comité d'instruction fait passer la lettre du Comité de salut

public, avec copie de celle qu'il a écrite aux représentants du peuple

dans les Provinces-Unies, pour faire venir à Paris les objets qui appar-

tiennent au ci-devant Stathouder, et désignés dans cette lettre'-'.

La Commission des revenus nationaux annonce qu'elle a fait passer

à ses commissaires à (^ompiègne l'état des objets réservés par les

citoyens Moreau et Leraonnier, en les invitant à mettre à part tout ce

qu'ils ont réclamé pour l'instruction publique.

Le citoyen Tboiiin annonce qu'il a expédié de la Haye, le 3o ger-

minal, sous la conduite du citoyen Juljien, un petit navire chargé

d'environ 100 caisses de différentes dimensions. Cet envoi, le plus

C' L'adjudant [jénéral Salligny, com-

mandaiil do la placo de Cologne , demande

,

le 18 floréal, s'il doit envo\er par voi-

lures ou par eau un tombeau antique

trouvé chez l'émigré Glieir, à Cologne. —
Grandjean, commandant de la place de

Bonn, écrit, le i3 floréal, qu'il s'est con-

certé avec l'agent national pour faire partir

les caisses contenant les objets de sciences

cl d'arts recueillis dans les pa\s conquis.

— Ribot, commandant de la place de

Liège, écrit, le 11 floréal, que les colon-

nes de marbre provenant de la démolition

de l'église Saint-Lambert de cette; ville ont

été expédiées à l'adresse du Comité d'in-

struction publique et ont été dirigées par

eau sur Libreville. — Caselli, agent

national de l'administration centrale du

pa\s d'entre Meuse et Rliin , mande, le

i5 floréal, l'impossibilité de trans|iorter

par voitiM'es les colonnes provenant du

tombeau de Charlemagne, <pie, d'ailleurs,

bien des personnes estiment de peu de

valeur : il propose de les faire examiner,

et, suivant le résultat de cet examen, de

les laisser où elles sont, ou de les expédier

par eau (F" 10 48).

''^) Voir ces deux lettres, celle du Co-

Liité de salut public au Comité d'instruc-

tion publique, datée du i3 floréal, celle

du même Comité aux représentants du

peuple près les armées du Nord et de

Sambre-et-Meuse, datée du même jour,

sous la cote F" 10^8. Les objets désignés

sommairement dans celle-ci sont : une

collection d'armes oflensives et défensives

des difl'érents peuples; une autre de cos-

tumes indiens, des modèles de monuments

publics et de vaisseaux, un cabinet de

tableaux, un autre d';mti(|uités, deux ou

trois élé|tbaiits vivants et plusieurs autres

animaux.
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considérable cl le plus fructueux à l'instruction publique, sera bientôt

suivi de deux autres pareils. Il donne un état sommaire de la première

cargaison, et observe que les listes, états et catalogues ont été envoyés

au Comité d'instruction publique. La Commission arrête que le Comité

sera invité à communiquer les susdits inventaires, et que copie en sera

délivrée aux différentes sections qu'ils concernent ^^^. La réception en

sera accusée au citoyen Thoûin. Le directoire est en outre chargé de

faire un rapport au Comité sur les mesures à prendre pour tirer le plus

grand avantage de ce convoi, et pour qu'il n'éprouve ni retard ni dé-

gradation.

Le citoyen Grégoire dépose le vocabulaire des termes de marine

anglais et français, par Lescallier ^'-', volume qui lui a été adressé par

le citoyen Rocbon, de la commune de Rouen. Ce livre, appartenant à

la Nation , sera remis à la section de bibliographie pour être transporté

aux dépôts.

Le directoire est chargé de proposer au Comité d'instruction

pubh(jue les moyens de témoigner sa satisfaction aux citoyens qui,

dans les pays conquis , ont concouru avec zèle à la réunion et au trans-

port des objets destinés à compléter les précieuses collections de mo-
numents de sciences et d'arts.

Le citoyen Ameilhon rend compte des oppositions mises par l'in-

specteur des travaux qui se font au ci-devant Archevêché à l'enlèvement

des tablettes de la bibliothèque des avocats, et les reproches qu'il

mérite pour avoir fait découvrir la toiture de cette partie du bâtiment

,

avant que la bibliothèque eût été déménagée, ce qui a été cause que

grand nombre de livres ont été mouillés lors du grand orage du 3o flo-

réal. Le directoire est chargé de mander cet inspecteur, conformément

aux dispositions du rapport du citoyen Ameilhon.

(') Voir sous la cote F" 1277 un état

intitulé : «Indication des objets renfermés

dans les caisses qui composent l'envoi

expédié de la Haye à Paris le 3o germinal

an m» (1 catiierde 27 pa|Tcs), avec lettre

d'envoi du Comité de salut public au Co-
mité d'instruction publique, i5 prairial.

'*' Lescallier (Daniel), né à Lyon le

4 novembre 17^3, mort en mai 1822,
ancien ordonnateur de la colonie de la

Guyane, qui devint eu 1800 préfet mari-

time de Lorient et, en 1801 ,
préfet de la

Guadeloupe, créé baron de l'Empire le

li avril 1810, correspondant de l'Institut

pour la géographie et la navigation, est

l'auteur d'un Vocabulaire îles Ipnnes de

marine, anglais-français et français-anglais

,

imprimé en 1777 à l'Imprimerie royale,

et qui fut réédité par F. Didol en 1797,

on 3 volumes iu-/i°.
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Le directoire est invité à indiquer aux citoyens chargés de faire un

rapport sur les orgues le jour et l'heure auxquels ils pourront se con-

certer pour cet objet.

La Commission renvoie à la section de peinture un rapport fait au

Comité par le Conservatoire des arts sur l'échange de tableaux proposé

par l'envoyé du grand-duc de Toscane.

La Commission adopte les conclusions d'un rapport de la section de

peinture portant que la demande du citoyen Devouges ne peut être

accueillie, attendu que l'esquisse du tableau qu'il propose d'exécuter

n'offre pas un intérêt suffisant, sauf à ce citoyen à se pourvoir auprès

du jury des arts.

Une demande en augmentation de traitement, formée par les em-

ployés au transport des bibliothèques, est renvoyée au Comité d'in-

struction publique , avec invitation de s'en occuper.

Le citoyen Barrois dépose le récépissé des bibliothèques qu'il a ren-

dues, conformément aux arrêtés du Comité d'instruction publique et

du directoire de la Commission. Ces bibliothèques sont celles de Lesloré,

Murphy, Crevel et Walsh.

SEANCE DU 19 PRAIRIAL AN IIL

(7 JUIN 1795.)

Lettres et communicatious des distiicts de Naules et Scliiestach. — Estimation do
objets enlevés chez Vergennes.- Armures anciennes à Avignon. — Rapport de la

section de peinture sur un projet d'échange de tableaux avec le grand-duc de

Toscane. — Départ de Le])Ianc pour un voyage dans TAveyron. — Sonune

demandée pour les dépenses urgentes de la Commission. - Choix de livres à

faire pour les Ecoles centrales. — Tableaux et médaill»>s provenant de la maison

Yalentinois. - Chartes et manuscrits délériorés au Rureau du Domaine. -

Rapport de Mailly sur les monuments du département de l'Oise. - Cabinet de

minéi-alogie du même. - Tableaux des Hos|)ilalières de Saint-Mandé. - Frais

de déchargement de caisses de la Relgique. - Mission de iNitot, Baithélemy

et autres au Carde-Meuble. - Rapport de Picaulf siii' les glaces provenant de

Fontainebleau.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

Une lettre du district de Nantes, département de la Loire-inférieure,
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relative à l'orgue de la cathédrale, est renvoyée aux commissaires

chargés de faire un rapport sur cet objet. Il sera écrit au district de

surseoir provisoirement à la vente de C(;t orgue.

Le (h'strict de Schlestadt, département du Bas-Rhin, transmet les

cartes qui complètent la troisième partie de sa bibliothèque, et observe

que celles marquées avec des chiffres romains sont toutes de manu-

scrits'''. Renvoyé à la section de bibliographie pour l'examen, et au

directoire pour en accuser la réception.

La Commission des revenus nationaux invite celle des arts à faire

une nouvelle estimation des objets enlevés de chez la veuve Vergennes,

et qui doivent lui être rendus. Le directoire est chargé de faire mettre

à exécution les dispositions de cette lettre et d'en donner avis à la Com-
mission des revenus nationaux.

La Commission executive d'instruction publique renouvelle les

demandes qu'elle avait faites relativement aux armures anciennes des

magasins d'artillerie d'Avignon qui, par leur antiquité, ou par la

richesse de leur travail, mériteraient d'être conservées; elle désire

savoir aussi si la Commission a fourni au citoyen Thoûin les rensei-

gnements qu'il demandait. Renvoyé au directoire.

La section de peinture fait le rapport sur lequel elle a été chargée

de se concerter avec le Conservatoire des arts relativement à l'échange

d'un tahleau choisi parmi les chefs-d'œuvre de Le Sueur contre un

autre tableau d'égal mérite de la galerie de Florence. Conformément

aux conclusions de ce rapport, le Comité d'instruction publique est

invité à accueillir la proposition, faite au nom du grand-duc de Tos-

cane, dont l'effet doit contribuer à la gloire des deux nations, et à

nommer à cet effet une personne qui puisse correspondre avec le mi-

nistre de ce prince, entendre ses différentes propositions pour ensuite

en rendre compte au Comité, qui pourra statuer sur les avantages ou

les désavantages de l'échange proposé ^2).

'' I.eltre du (lislricl de Benfeld, sie- ques toiles des premiers maitresitalicns de la

gcaiit à Sctilestadt, 9 prairial (F" loii). (jalerie de Florence, et, le cas échéant, de
-' Voir sous la cote F" 1 0/19 : i" lettre faire d'autres échanges analogues; 2° lellre

du minislro pléni[)otontiaire et envoyé du Comité d'instruction publi(|ue à la

extraordinaire de Toscane au Comité de (Commission temporaire des arts, 28 flo-

salul public, du (i floréal an m, proposant réal; 3° lettre des membres du Conserva-

d échanger un ou plusieurs t.iblenux de Le- toire du Muséum national des arts au

sueur, conservés au jMuséum, contre quel- Comité d'instruction publique, 97 floréal;
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Los citoyens Buache, Barbier et Lebrun sont chargés de se rendre

à la prochaine séance du Comité d'instruction publique pour lui expo-

ser la nécessité de mettre une somme à la disposition de la Commission

pour les dépenses urgentes, à la charge par elle d'en rendre un compte

très circonstancié.

Le citoyen Leblanc, sur le point de faire un long voyage dans les

(léjtartements du Tarn et de l'Aveyron, dépose, jusqu'à son retour, le

cachet qui lui était confié, et propose d'utiliser ses instants de loisir à

visiter les dépôts d'objets de sciences et d'arts des lieux qu'il parcourra,

et à exciter la surveillance et le zèle des différentes administrations

chargées de veiller à leur conservation. Le directoire est chargé de déli-

vrer au citoyen Leblanc les pouvoirs qu'il demande.

La Commission charge la section de bibliographie et les citoyens

Charles, Cuvier, Lhérilier, Deyeux, Vandermonde, Portai, Molard,

Peyron et Besson de former un catalogue des livres qui conviennent à

chaque genre de littérature et d'étude à établir près des Ecoles centrales.

La section de bibliographie est invitée à procéder à l'enlèvement

des livres qui se trouvent dans les salles de l'Académie au Louvre, dont

le local est destiné à l'Agence temporaire des titres.

Le citoyen Lièble^'^ est invité à communiquer les renseignements

l\° rapport de la section de peinture

réunie aux membres du Conservatoire du

Muséum national, 19 prairial. Dans sa

lettre, le Conservatoire (!u Muséum, favo-

rable à la demande de l'ambassadeur de

Toscane, s'exprimait ainsi : «Le Musckun

l'rançais possède en effet des tableaux de

Lesueur, parmi lesquels , sans toucher à

ceux qui font suite, tels que l'Histairr de

saint Bi-uiio, il en existe deux très capi-

taux, dont l'un pourra donner lieu à

rechange proposé, contre un bon ouvrage

d'un des plus grands maîtres d'Italie. —
Le Conservatoire croit encore que les

échanges proposés pourraient être plus

étendus; le ^fuséum français, ilans son

immense collection , réunit beaucoup d'ou-

vi-ages de l'Ecole flamande, fruit de ses

conquêtes; mais ces ouvrages offrent des

répétitions des mêmes sujets par le même

maître. Comme ils sont très multipliés.

on jiourra, sans nune aux musées qui

doivent être établis dans quelques dépar-

tements, trouver dans ceux de ces ouvrages

qui manquent à la galerie de Florence des

objets d'échange favorables aux deux col-

lections, et qui contribueraient également

à la gloire des arts chez les deux nations, n

Un arrêté du Comité d'instruction

publique, du 10 messidor, autorisa les

négociations au sujet de l'échange projeté

(J. Guillaume, Procès-verbaux du Comité

d'instruction pultlique , t. VI, p. 877).

C' Lîèble (Philippe-Louis), bénédictin

de la congrégation de Saint-Maur, ne à

Paris en 1784, était bibliothécaire de

Saint-Germain-des-Prés au moment de

l'incendie du 21 août 179^1 : la Conven-

tion lui donna un secours sur le fonds

destiné aux gens de lettres. Il lit partie de

l'Agence temporaire des titres, qui com-

mença ses opérations le 22 novembre 1 79 '1.



26G PROCES-VERBAUX [7 juin 1790]

sur les chartes et les manuscrits qui sont détériorés au Bureau du Do-

maine national, maison d'Uzès.

Le citoyen Le Blond et Peyron sont chargés de faire transporter aux

Dépôts nationaux les médailles, tableaux et autres objets provenant de

la maison V^alcntinois , et déposés actuellement à la maison de Lian-

court.

Le citoyen Mailly, de retour du département de l'Oise, fait un rap-

port sur l'état des monuments des arts dans les lieux qu'il a parcourus.

11 propose de faire transporter à Paris trois groupes de pétrification,

composés de ce que l'on nomme le denier de saint Pierre, et qu'il a

fait déposer dans la maison d'un citoyen connu. Ce rapport el la pro-

position sont renvoyés au Comité d'instruction publique.

Le directoire est chargé de représenter au Comité d'instruction

publique le rapport qui a été fait par la section de minéralogie sur

l'acquisition du cabinet de Mailly, avec invitation de statuer sur cet objet.

Conformément aux conclusions d'un rapport de la section de pein-

ture, il sera écrit à la Commission des revenus nationaux qu'elle peut

disposer des tableaux qui se trouvent aux Hospitalières de Saint-

Mandé, mais elle sera invitée à faire suspendre la vente de l'orgue de

cette maison jusqu'à ce que les Comités d'instruction et des finances

aient statué sur l'usage que l'on doit faire de ces instruments.

La Commission executive d'instruction publique observe que celle

des arts peut acquitter les frais de déchargement des caisses venues de

la Belgique, qui s'élèvent à trois cent trente livres, par la remise des

caisses vides aux employés, ou bien produire l'état nominatif des per-

sonnes et du salaire convenu. La Commission adopte cette dernière

proposition.

Sur l'avis donné par la Commission des revenus nationaux, les

citoyens ÏNitot, Barthélémy, Le Blond, Lebrun, Peyron, Dardel et

Lelièvre sont invités à se rendre le vingt et un au Garde-Meuble natio-

nal pour en extraire tous les objets assez précieux pour être recueillis

au Muséum.

La Commission, après avoir entendu un rapport fait par le citoyen

Picault, relatif à des glaces, croisées, portes vitrées provenant de Fon-

tainebleau, renvoie au directoire pour prendre toutes les informations

nécessaires et faire ensuite un rapport à la Commission.
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SÉANCE DU 25 PRAIRIAL A.\ III

. (13 JUIN 1795.)

Nomiaalion de conmiissaires estimaieui-s délivres. -Réclamation de Rergeat,

conservateur du dépôt de Reims. - Observations de Lièble sm- le triage des par-

chemins, et demande du même. - Objets pi'ovenant de Puységur, - Dépôt

provisoire pour les machines. - Inventaire des objets réservés au Garde-Meuble.

- Manuscrits sur parchemin employés à faire des sachets. - Peintures prove-

nant de Témigi-é Cliamborant, déposées à Sarreguemines. - Demande du

citoyen Deseine. - Rapport sur l'utilité des orgues. - Rapport de Poirier

et Molard sur le parti à tirer des manuscrits. - Inventaires d'anatomie et chi-

rurgie rerais par Thillaye et Fragonard.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

Le Bureau du Domaine national, en réponse à la lettre de la Com-

mission du 28 floréal dernier relativement à la nomination des nou-

veaux commissaires estimateurs de livres, prie la Commission tempo-

raire de lui transmettre les renseignements qui lui ont été fournis à cet

égard, et d'y ajouter les observations qu'elle estimera convenables.

Renvoyé au directoire.

Le citoyen Bergeat'^', conservateur du dépôt national de Reims, se

plaint de ce que les tableaux sont entassés et souffrent beaucoup faute

par le directoire du d('partement de la Marne d'autoriser les dépenses

pour le local qui lui a été demandé. Il ajoute qu'il ne peut croire que

la ville de Cbâlons joigne à l'espoir d'avoir une Ecole centrale celui de

s'emparer des richesses de Reims et de laisser une commune aussi

considérable dans un état de dénuement qui semblerait la vouer au

mépris. Il sollicite la Commission de presser la marche du déparlement.

Cette demande est renvoyée au Comité d'instruction publique.

Les citoyens Buacbe et Ameilhon sont chargés de faire un rapport

sur les observations du citoyen Lièble, relatives aux moyens employés

C Bergeat (Nicolas), né à Reims en de triomplio ôleves à Reims lors du sacre

1782, mort en iSi.'î, chanoine, biblio- de Louis \V1, lui Domiiu-, n l'époque de

phile et poète, auquel on doit les devises, la Révolution, conservateur du nuiséo de

inscriptions et vers (jni décorèrent les arcs cotte ville.
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par le Bureau du Domaine pour le triage des papiers et parchemins

provenant des émigrés ou condamnés.

Le citoyen Lièbie, agent temporaire des titres, demande à être

autorisé à garder sous son récépissé le (Hossaire de Du Gange, avec les

suppléments, en 1 volumes in-folio
,
qui se trouvaient parmi les livres

du ci-devant Grand Conseil ; il invite la Commission à lui délivrer encore

Mabillon, De re diplomatica , avec le supplément de 1700, la Nouvelle

diploiiiatique des Bénédictins, ïArt de vérifier les dates, in-folio, édition

de 1770, la Diplomatique pratique de Lemoine, avec le supplément,

!> volumes xn-h", tous ouvrages également nécessaires aux opérations

de l'Agence des titres. La Commission arrête que le Comité sera invité

à accorder son autorisation à la délivrance des livres demandés ^^\

Le citoyen Buache est chargé de faire un rapport sur les objets pro-

venant de Puységur'-^, qui se trouvent parmi les effets de la femme

Bourbon.

La (Commission d'agriculture et des arts demande que les machines

et modèles soient déposés maison d'Aiguillon, rue de l'Université,

jusqu'à ce que le local accordé au Conservatoire des arts et métiers soit

définitivement arrêté. La Commission charge son directoire d'écrire à

celle d'agriculture qu'elle peut provisoirement disposer, au Dépôt de la

rue de l'Université, du local qui n'est point occupé.

Le directoire adressera au Conservatoire des arts l'inventaire des

objets mis en réserve au Garde-Meuble, avec invitation de procéder le

|)lus promptement possible au triage et à l'enlèvement qui doit en être

fait pour le Muséum et de vérifier si les commissaires n'auraient point

omis des effets dignes d'être réservés.

La section de bibliographie est chargée d'examiner deux feuilles en

parchemin manuscrit, qui traitent de l'histoire de l'Empire romain,

atin d'avoir des renseignements sur le volume auquel elles ont du

appartenir. Ces feuilles, déposées par le citoyen Grégoire, ont été

employées à faire des sachets.

La Conunission arrête que le rapport de sa section de peinture sur

l'état des peintures, dessins et gravures provenant de l'émigré Cham-

'•' Le Comité (riiislriiclion publique au jmhliijitc ilc la Qniventinn , t. IV, j). ^']C^).

torisa, |)ar arrêté (lu 1 o messidor, la remise '-' Proliablement Pierre-bouis de (ilias-

des volumes en question (J. Guillaume, tenct, comte de Pu>ségur, ijui fui ministre

ridcès-irihaux du (linnilé (l'iiisliuclion de la [guerre et émigra.



[ 1 3 JUIN 1790] DE LA COMMISSION TEMPORAIRE DES ARTS. 260

horant, déposés à Sarreguemines ^^), sera envoyé à radministralion de

ce district, avec invitation de se conformer aux conclusions qui en ont

été adoptées.

La section de sculpture est chargée de donner de plus amples ren-

seignements sur la demande faite par le citoyen Deseine de quelques

morceaux de marbre pour l'exécution de deux petites figures.

Le directoire est chargé de faire précéder d'un rapport le projet

d'arrêté présenté parles sections de musique et de mécani(juo sur l'uti-

lité des orgues et sur les moyens à prendre pour la conservation de ces

instruments f"^\

Les citoyens Poirier et Molard feront un rapport et présenteront

leurs vues sur les moyens de tirer le plus grand avantage des manu-

scrits, soit qu'ils soient inventoriés par la Commission des arts, soit par

l'Agence des titres.

Thillaye dépose l'inventaire des objets qui lui ont été laissés lors de

l'enlèvement des archives par l'Agence des titres; ils consistent en deux

planches gravées, quelques gravures d'une vue du Pont Neuf
,
quelques

épreuves de la Peyronie-^' et quelques coins et cachets de l'ancienne

Ecole de chirurgie. Renvoyé au directoire.

Le citoyen Fragonard remet l'inventaire des pièces d'anatomie, des-

sins et instruments de chirurgie qui se sont trouvés dans la salle

d'assemblée delà ci-devant Faculté de médecine, avec le récépissé du

citoyen Thillaye, conservateur de l'Ecole de santé. Le citoyen Thillaye

dépose le récépissé des étiquettes qui lui ont été délivrées par l'apothi-

') Dans ie rapport faille a5 prairial au

nom de la section de peinture, Bonvoisin

estime :
1° que la plupart des tableaux,

étant l'œuvre de peintres anonymes, sem-

blent médiocres, et qu'il y a lieu de

réserver le jugement à porter jusqu'à

Texamen de ces peintures par un connais -

seur; a° que les dessins et gravures sans

intérêt peuvent être vendus. A ce rapport

est joint un «état descriptif des peintures,

gravures et dessins provenant de l'émigré

Chamborant, trouvés à Deux-Ponts, où il

a résidé, état dû à Baurn, commissaire-

artiste de Sarreguemines (F" 20^4/1).

(^) Voir sous la cote F" 1974 un projet

d'arrêté portant que les orgues au-dessus

de quatre piods seront conservées, et un

rapport de Molard, dans lequel celui-ci

fait ressortir l'importance de la conserva-

tion de ces instruments pour le développe-

ment de l'art musical et leur utilité,

nolnmment pour remplacer les orchestres

dans les cérémonies publiques.

(:i) Peyronie (François Gigot de La),

premier chirurgien du roi, né à Monl-

pellier le i5 janvier 1678, mort le

a5 avril 17^7, fondateur de l'Académie

de chirurgie; il légua sa bibliothèque au

Collège de chirurgie de Paris par testament

du 18 avril 17'! 7.
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caire de l'hospice de i'Unilé, pour servir au Jardin botanique de l'Ecole

de santé.

SÉANCE DU 29 PRAIRIAL AN III.

(17 JUIN 1795.)

Horloge envoyée par les représentants du peuple près l'armée des côtes de

Brest. - Jardin Boulin. - Expérience d'un nouveau procédé d'éclairage pour

Paris. - Attriltutions de l'imprimerie de la République. - Lettre de Bruny,

procureur syndic d'Avignon. - Rapport de Levesque et Philipon sur l'état de

plusieurs caisses venant de la Belgique. - Manuscrit de Valère-Maxime. -

(lochet, nommé estimateur pour la musique. — Télégraphe de nuit. -Instructions

à l'agent national de Cambrai pour le transport des caisses de la Belgique. -

Vente projetée d'objets qui encombrent le? Dépôts littéraù-es. - Envoi d'une caisse

de livres venant de la Hollande. - Tableaux réclamés par les enfants du con-

damné Lévis. - Mémoire du citoyen Cavoly. - Bapport sur la conservation de

plusieurs édifices. - Demande de Thillaye pour l'Ecole de santé. - Dépôt de ma-

nuscrits et d'inventaires.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

Le Comité d'instruction publique renvoie la lettre de la Commission

des approvisionnements, qui annonce qu'en vertu d'un arrêté des repré-

sentants du peuple près les côtes de Brest et de Lorient, et dont elle

joint copie, il lui est arrivé à l'instant deux caisses, dont l'une contient

une horloge, haute de huit pieds et renfoncée dans une boîte d'acajou,

et l'autre les poids de l'horloge '^l Renvoyé au directoire pour répondre

et faire transporter l'horloge au Dépôt de physique et machines, rue

de l'Université.

Le même Comité invite la Commission à lui faire un nouveau rap-

port sur le jardin Boulin; la section de botanique est chargée de rem-

plir les vues du Comité.

' \oir sous la cote F" lôoi, n° 9, la Commission executive de Pinslruction

unf lettre d'Oudry, secrétaire général de publique, Janvier et Mercklein, membres de
la Commission, à Le Blond, 27 prairial, et la Commission temporaire des arts, et con-

un procès-verbal relatif à la réception de slatant que la plupart des pièces du méca-

ces deux caisses, venant de Lorient, dressé nisme de celte pendule anglaise à carillon

par Mazade et Afadaye. commissaires de étaient brisées ou faussées.
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La Commission des travaux publics invite celle des arts à charger

deux de ses membres de se trouver, le 9 du mois prochain, à 1 heures

du soir, à l'expérience d'un nouveau procédé d'illumination de Paris,

qui aura lieu, rue et butte des Moulins. Les citoyens Charles, Lenoir

et David Le Roy sont invités à assister à cette expérience.

L'Agence de l'envoi des lois envoie six exemplaires de la loi qui fixe

les attributions de l'imprimerie de la République ''\ Le directoire est

chargé d'accuser la réception de la lettre et des exemplaires.

Bruny, procureur syndic d'Avignon, départementde V auduse, annonce

qu'il fait dresser l'état descriptif des cuivres et autres métaux qui inté-

ressent les arts et méritent d'être conservés , et qu'il enverra le travail

dès qu'il sera terminé.

Les citoyens Levesque et Philipon font un rapport sur l'état de

plusieurs caisses de la Belgique, à l'ouverture desquelles ils ont été

préposés. La Commission arrête que copie du rapport sera envoyée à

la Commission executive d'instruction publique.

Il sera écrit à Périgueux et à Ribérac pour avoir des renseignements

sur l'existence d'un manuscrit de Valère-.VIaxime, dont deux feuilles

arrachées et destinées à faire des sachets ont été transmises à la Com-

mission^'-'.

Le Bureau du Domaine national écrit que, conformément à l'invi-

tation de la Commission, elle a nommé le citoyen Cochet'^', l'un des

estimateurs des objets de musique, pour remplacer le citoyen Cousi-

neau, qui a refusé d'en remplir les fonctions.

La Commission de l'organisation et du mouvement des armées de

terre accuse la réception du rapport de Charles sur un télégraphe

de nuit.

Le directoire est chargé de renouveler auprès du Comité d'inslruc-

('' L'imprimerie destinée à l'impression

(les lois, sous la direction de l'Agence de

l'envoi des lois, avait pris, en vertu d'un

décret du 18 germinal an m, la dénomi-

nation (Vlmprimerie de la Répuhlique; ses

attributions, fixées par une loi du 8 plu-

viôse, reçurent une confirmation par décret

du 9 1 prairial an m.
'^j D'après une note de Poirier (F''

12'jo), «ces feuilles ont été détachées d'un

manuscrit de Valère-Maxime, ou il se

trouve quelques variantes. D'ailleurs les

divisions des chapitres et des paragraphes

de chaque chapitre ne sont pas toujours

les mêmes. Les morceaux de Valère-Maxime

qui sont dans ces feuilles appartiennent

aux chapitres i-v du premier livre, et aux

chapitres v et ix du sixième livre».

W Cochet était lui luthier, passage de

la rue Feydeau. Voir une lollre du direc-

toire au Bureau du Domaine, du 17 prai-

rial (K" io'j6).
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tion publique l'invitation d'écrire à l'agent national de Cambrai, pour

le charger de surveiller le transport des objets d'histoire naturelle qui

arrivent de la Belgique et qui doivent être chargés à Cambrai sur des

voitures pour Saint-Quentin.

Les citoyens Barrois, Barbier, Bonvoisin, Naigeon, Lainarck et

Foucou sont invités à se réunir primidi pour faire un rapport sur les

avantages qui résulteraient pour la République de la vente de quantité

d'objets qui encombrent les Dépôts littéraires et autres, qui ne peuvent

à raison de leur mérite figurer dans un Muséum national, et de l'acqui-

sition de plusieurs autres monuments précieux que la loi restitue aux

veuves ou parents des condamnés, et dont il serait très important de

traiter de gré à gré.

Le Comité charge la Commission do prendre des renseignements

sur l'arrivée à Paris d'une caisse de livres venant de la Hollande, et

que le représentant du peuple Alquier^^^ a chargé le citoyen Uernmery

de faire passer au Comité d'instruction publique.

Le Comité d'instruction publique transmet copie de l'envoi fait par

les représentants du peuple en Hollande ^^^ et adressé par eux au

Comité de salut public.

Les enfants de Lévis^^', condamné, réclament les tableaux provenant

de leur père et qui, en vertu d'un arrêté de la Commission temporaire

des arts, ont été retirés de l'hHel Bullion, où ils allaient être vendus,

et ont été transportés au Conservatoire , sans avoir été inventoriés par

le Bureau du Domaine. La Commission arrête que le Comité d'instruc-

tion publique sera invité à en autoriser la remise.

(') Alqiiier ( Charles-Jean-Marie )
, député

de Seine-et-Oisc à la Convention nationale,

envoyé en mission à l'armée du Nord le

10 nivôse an m, fut chargé, le i ventôse,

de continuer sa mission, conjointement

avec Cochon et Ramel, dans tes Provinces-

l'nies, près les armées du Nord et de

Sanibre-et-Meuse.

(*J Furent envoyés en mission en Hol-

lande, du H pluviôse au a5 prairial an m,
les représentants Cochon (Charles), Ra-

mel-Nogaret ( Doininique-Vinceni) et Ri-

chard (Joseph-Elienne).

('* Lévis-Mirepoix (Marc-Antoine de).

chevalier de Saint-Louis, ex-constiluant,

fut condamné à mort le i5 floréal an 11

(W 358, n" 753). — Lévis-Mirepoix

(Cliarles-Philibert-Marie-Gaston de), ex-

constituant, ex-maréchal de camp, fut

aussi condamné à mort le 8 prairial an 11

(W 87^, n° 844) : le premier laissa, de

son mariage avec Louise-Madeleine Grimod

de la Reynière, deux enfanis, un fds et une

fille; le second eut de son mariage avec

Alexandrinc-Marie-Julie-Ft'licilé de Mont-

boissii-r de Ikauforl-Candlac, deux fils et

deux filles; ses biens furent confisqués.

11 s'agil probablement de celui-ci.
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La section de botanique est chargée de faire un rapport sur un

mémoire du citoyen Gavoty'^', créateur de la sparterie en France, relatif

à la culture du spart et de i'agavé d'Amérique.

La section d'architecture est invitée à faire un nouveau rapport sur

la nécessité de conserver plusieurs édifices nationaux, précieux sous le

rapport de l'antiquité et de l'art, et qui menacent d'une prochaine

ruine, faute de couverture et de réparations, tels que la ci-devant

église de Franciade et autres ^"^l

Thillaye demande pour l'Ecole de santé, dont il est conservateur,

plusieurs livres choisis dans la bibhothèque des ci-devant Cordeliers,

dont il dépose le catalogue. Le Comité d'instruction publique sera

invité à donner son autorisation'^'.

Le Comité d'instruction publique sera également invité à autoriser

le citoven Thillaye à faire transporter à l'Ecole de santé quelques cou-

leurs qui ont été déposées au secrétariat par deux commissaires de

la section de la Halle au blé^^l La section de peinture est chargée d'en

faire faire l'inventaire et l'estimation.

Le citoyen David Le Roy dépose quelques exemplaires de projets de

canaux de navigation entre la rivière d'Oise et la Seine.

Le citoyen Lenoir, conservateur du Dépôt des Petits-Augustins,

dépose l'élat des objets entrés dans ledit dépôt depuis le 20 ventôse

jusqu'au i5 prairial.

Le citoyen Barbier dépose sur le bureau un manuscrit sur feuille de

palmier, relatif à la liturgie indienne, provenant de la bibliothèque

que l'on croit appartenir à Salm-Salm, qui s'est trouvée maison Cicé.

''j Gavoty est l'auteur d'un Manuel du fi-

leur cocrffVf, qui parut en 1 8 1 o, et de divers

autre? ouvrages, publiés de 1776 à 1820;

le 7 février 1798 , il communiqua au Comité

de défense générale ses vues pour l'organi-

sation de l'artillerie légère et, le 19 février,

à la Convention un projet analogue.

'"-' Le 28 messidor, le Comité d'in-

slruclinn publique renvoya cette demande

au Bureau du Domaine (J. Guillaume,

Procès-verbaux du Comité d'inslruclion pu-

blique, t. VI, p. io3).

^'' A la date du 2 4 messidor, le Comité

d'instruction publique autorisa la Commis-

sion executive de l'inslruction publique à

faire transporter à la bibliothèque de

l'Ecole de santé les volumes demandés par

Thillaye, se trouvant dans les Dépôts litté-

raires des Cordeliers et de la rue Suint-

Marc, à l'exception de ceux réclamés par

Van Praet (J. Guillaume, Procès-verbaux

du Comité d'instruction publique, I. VI,

p. .'108 ).

' D'après une note de Thillaye, du

29 messidor an m, les couleurs dont il est

question ci-dessus étaient de'^linées à être

employées pour colorer, dans les pièces

analomiqnes, les artères, les veines, le;

nerfs, les vaisseaux biliaires, les lympha-

tiques, etc. (F'^ 10^9).

18

lUrMUCniE NATIOMLi:.
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La section de peinture dépose ies inventaires des tableaux trouvés

chez Gerningham , Maussion , femme Saint-Alban , Duprat , La Vaupalière,

Mercier (ex-fermier général), femme Ennery^^l

La section de bibliographie dépose les inventaires des livres pro-

venant des émigrés Ringard, Desmeuniers, de Lépinière, Girard,

Gourny, Dulillet, Montaigu, Duport, Laplénoy, Lowendal, Saman,

Nonant, Dongé, Mussey, Luchet, Xavier, d'Ennery, Lajarre, Bernard,

Choiseul-Gouffier, Renard, Jalubert, Glermont d'Amboise, de la Liste

civile au Garde-Meuble, et ceux de l'hôpital Sainte-Catherine '^^

t'' Lebrun, a réseçvé : chez rémigrée

Ennery, des objets de mobilier; chez

Mercier, ex-fermier générai, condamné,

rue Bergère, n° loai, i tableau, 2 goua-

ches, desestampes (F" 1268); chezl'émi-

gré La Vauj)alière , 1 tableau de Wouwcr-

mans et des estampes (inventaire fait par

Boljambe, F" 1269)-, chez le condamné

Duprat, rue de Bondy, n" ^3, 3 tableaux;

riiez l'émigrée Saint-Alban, rue du Sen-

tier, n" txtid, des estampes et quelques

tableaux; chez le condanmé Maussion,

place Beauvau , une nombreuse collection

(le tableaux (de maîtres français du

XVI 11° siècle, pour ta plupart), de dessins

(do différents maîtres d'Italie, de Flan-

dre, de Hollande, de France), d'estampes,

de marbres cl terres cuites, de bronzes,

estimée au total 29,161 livres [Maussion

(Thomas), ancien maître des requêtes,

ex-intendant de Rouen, condamné le

6 ventôse an 11 (W 332, n° 56o)]; chez

Pémigré Gerningham, rue Dominique,

n" 3 00, une nond)rcuse colleilion d'es-

tanqR'set quelques objets d'art (F" 1 9()8).

-^ Inventaires des livres trouvés chez

les suivants : Ringard, émigré, rue des

Mauvaises-Paroles, n" 7 et 432, 110 ar-

ticles (F" 1 1 gû , n° 1 1 6 ) ; de Lépinière

,

émigré, rue Neuve-des-Mathurins, n° 884

,

it articles (F" 11 98-1 199, n° 93);
Girard, ex-procureur, émigré, rue du

Gros-Chenet, n" 6, 100 articles (F" 1198-

1199, n" 86): de Gourny, émigré, rue

Neuve-du-Luxembourg , 9 articles ( F" 1
1
98-

I 199, n" 61); Montaigu, émigré, rue du

^lont-Blanc, n" 16, 72 articles (F" 1198-

1199, n° 60); Laplénoy, émigrée, rue

Croix, n° 466, 206 articles (F'' 1198-

1 199, n° 87); femme Lowendal, émigrée,

120 articles (F" 1198-1199, n" 85);

Saman, ci-devant ecclésiastique, émigré, rue

Grenelle-Germain, 83 articles (F^' 1196,

n° 54); femme Dongé, émigrée, rue

Croix, n° 956, section des Piques, 92 ar-

ticles (F" 1198-1199, n" 88); AUiot de

Mussey, rue Neuve-des-Mathurins, n" 846

,

75 articles (F" 1198-1199, n" 89);

Luchet, émigré, rue de l'Université,

n° 807, 11 articles (F" 1196, n° 67);

émigré ci-devant prince Xavier, conite de

Lusace, rue du Faubourg-Honoré, n" 63,

i3 articles (F" 1196, n" 61); d'Ennery,

émigré, rue de Lille, n° 5i9, 44 articles

(F" ii96,n°59); Lajarre, émigré, rue

de l'Université, n" 867, 85 articles

(F" 1196, n° 56); femme Bernard, émi-

gi'ée, chez la condamnée Marbeuf, rue

du Faul)ourg-Honoré, 4 articles (F" 1 196,

n" 55); Choiseid-Gouffier, émigré, rue

Pagevin, n" 16, 9 articles (F'' 1198-

1
1 99 , n" 83

) ; Renard , émigré , rue Pierre-

Montmartre , n° 1 , 10 articles (F" 11 98-

1199, n" 84); Jalubert, prêtre, émigré,

39 articles (F" 1198-1199, n" 62); Gler-

mont d'Amboise, i5o articles (F*' 1198-

1199, n° 63); au Garde-Meuble (Liste

civile), dans l'arrière-cabinel du ci-devant
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SEAîSCE DU 5 MESSIDOR AN III.

(23 JUIN 1795.)

Jardin botanique de Marnoz. - Demandes des citoyens Bernard, peintre, Ronesse,

bibliothécaire à Franciade, Thibault, constructeur de navires, Gaulherin, hor-

loger. - Vente des orgues du district de Aletz. - Conservation des bronzes du

district d'Avignon. - Mémoire du citoyen Dumnrest. - Lettre du département

de la Gôte-d'Or. - Re'colement à faire au Garde-Meuble. - Réclamations des

citoyens Lambert, Lépine. - Objets à enlever à la ci-devant Académie des belles-

lettres. - Commissaires nommés pour l'ouverture des caisses de la Hollande. -

Renseignements à demander aux districts sur les objets de sciences et d'arts

vendus. - Objets à restituer à la citoyenne Clouet, veuve Hocquart. - Livres

provenant de feu Thierry. - Dégradation de monuments d'art à Reims. - Ma-

nuscrits de l'abbé Rive. - Proposition de Dailly, peintre en émail.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

Le Comité d'instruction publique demande à la Commission son avis

sur la conservation ou la vente du jardin botanique de Marnoz ^^), près

Salins, district d'Arbois, lequel a été établi par le citoyen Miller, (|ui

demande la préférence pour la direction, si la République se déter-

mine à le conserver, ou pour l'acquisition sans enchère au prix, de l'es-

timation, si on le vend^-^ La section de botanique est chargée de faire

un rapport à ce sujet.

Le même Comité renvoie le rapport de la Commission executive de

intendant général des meubles de la Cou-

ronne, 3i3 articles (F" 1196, n° 65).

Ces livTes furent transportés dans le cou-

rant de floréal aux Dépôts littéraires de

ia rue de Lille et de la rue Saint-Marc.

('' Marnoz (Jura), arrondissement de

Poiigny, à .5 kilomètres de Salins. Le jardin

botanique en question était celui du château

de Marnoz , dans la vallée de la Vache. Jean-

Baptiste Miller, jardinier de Marie-Cliaites-

Ignace de Pillot, comte de Coligny, y cul-

tivait les plantes et les arbres exoli([ues les

plus rares. C'est lui (jui , le 1 3 juin 1 7tjO , ra-

cheta les biens du comte de Coli{;ny, émigré

,

vendus comme biens nationaux. (Voir

A. Rousset, Dictionnaire géographifine du

département du Jura , t. IV, p. 107.)
'- Par lettre , écrite le 1 It floréal à son

collègue Grégoire, meuibre du Comité

d'inslruclion puhlicjue, le représentant du

peuple Besson avait appuyé la demande de

Miller, qui fut renvoyée à la Commission

«pour donner son avis sur l'utilité de former

un jardin botanique à Salinsn (F" 1068).

A cette lettre se trouvent annexés : un

extrait du registre des délihérations du

directoire du district d'Arbois ainsi (prum-

diVlaralion du jardinier Miller, qui conlwnt

la liste des arbres culti\(''s dans ledit jar-

din
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rinsiruclion publique sur les indemnités à accorder au citoyen Ber-

nard, peintre, qui a recueilli dans le déparleinent des Deux-Sèvres les

tableaux, statues et autres objets d'arts, et invite la Commission tempo-

raire à s'infornier de quelle valeur et de quelle nature sont ces divers

objets. Le directoire est chargé de faire un rapport sur la demande du

citoyen Bernard.

Il sera demandé aux administrateurs du district de Metz combien

ont été vendues les orgues des églises de Saint-Arnould et autres de

leur arrondissement.

La Commission renvoie au Comité d'instruction publique une lettre

très énergique du citoyen Ronesse, bibliothécaire à Franciade, qui

propose les moyens d'arrêter les brigandages et les dilapidations qui se

commettent dans les monuments des arts.

Le procureur-syndic d'Avignon, en réponse à la lettre de la Com-

mission temporaire du 1 1 prairial, relative aux matières de cuivre et

de bronze déposées aux magasins de la République, observe que ces

objets sont tellement entassés les uns sur les autres qu'il est impossible

de trier en ce moment, sans les plus grands frais, ceux qui méritent

d'être conservés. En conséquence, il a requis le garde-magasin de ne

rien envoyer à la fonte sans en avoir prévenu l'inspecteur des moim-

ments. 11 joint la note de deux bronzes remarquables, l'un représentant

Moïse tenant un pupitre en forme de table de la loi; l'autre un lutrin

doré d'or moulu , fort bien travaillé et surmonté d'un aigle d'une belle

forme et bien conservé, et demande ce qu'il en doit faire'''. Il sera

écrit à l'administration du district d'Avignon pour l'inviter à conserver

tous les monuments qui leur (s/c) paraîtront devoir être conservés

sous le rapport de l'art ou de l'antiquité.

La section de peinture est chargée de présenter ses vues sur un

'' Voir, sous ]a cote F" lohli, deux

lellros de LandeUe, procureur-syndic d'Avi-

{jnon, datées des 2 5 et 96 prairial, en ré-

ponse aux lettres de la Goniniissiou des 1

1

et 19 du même mois. A la première est

jointe une note relative aux deux bronzes

signalés ci-dessus : un Moïse, grandeur

naturelle, provenant de la cathédrale de

Mcnde, que le sieur I^andelle ne jufjeail pas

auliipic ni d'un travail bien ovcpiis, et un

lutrin
,
provenant de la chartreuse de Bon-

pas.— Le directoire de la Commission écri-

vait, le 1 1 messidor, à la Commission exe-

cutive de l'instruction publique pour lui

adresser copie des deux lettres du procureur-

syndic d'Avignon, et l'informait en même
temps qu'il avait écrit au district d'Avignon

pour l'inviter à veiller à la conservation des

deux bronzes et à fournir un état des-

criptif des armes et armures (F" 10/16).
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mémoire du citoyen Dumarest, relativement à son procédé de rem-

placer par la chimie les couleurs connues et qui sont toutes vicieuses.

Une lettre du département de la Cùte-d'Or, relative à la conservation

des orgues, est renvoyée à la section de musique et de mécanique.

Les membres du Conservatoire annoncent ^^^ que, conformément à

l'invitation de la Commission , ils se rendront au Garde-Meuble pour

y faire le récolement des objets mis en réserve pour le Conservatoire.

La Commission des travaux publics répond '-J qu'elle remettra au

citoyen Lambert le dictionnaire des arts et métiers qui a été transporté

à l'École centrale, et qui est réclamé par ce citoyen.

La Commission executive d'instruction publique invite celle des arts

à faire accélérer l'enlèvement des objets qui pourraient être encore dans

la ci-devant Académie des belles-lettres, dont le local a été accordé

au citoyen Roland, sculpteur. Renvoyé à la section de bibliographie

pour enlever les livres f^'.

La même Commission invite celle des arts à nommer des commis-

saires pour assister, conjointement avec ceux qu'elle vient de nommer,

à l'ouverture des caisses arrivées de Hollande et remplies d'objets

d'histoire naturelle. La Commission nomme à cet olTct les citoyens

Cuvier, Millin, Lannoy, Thillaye et Foucou.

Le Bureau du Domaine national, en réponse à la lettre du 7
prai-

rial, relative aux réclamations de Lépine'^^ qui a gravé les planch. s

de Laborde, annonce que cet artiste doit s'adresser aux héritiers La-

borde, qui rentrent en possession des biens de ce condamné.

(') Par lettre, datée du a messidor

(F" io48).
(-) La lettre de la Commission des tra-

vaux publics est du 2 messidor (F" lohS).

— De son côté, le directoire de la Com-

mission imitait
,
par lettre du 37 messidor,

le citoyen Abancourt, conservateur du

Dépôt des cartes et plans de la rue de

l'Université, à remettre à Lambert fils

deux atlas enlevés do la maison île son

père (F" io/t6).

W Le 1 1 messidor, le directoire inlor-

mait la Commission executive d'instruction

publique qu'il s'occui)ait de faire évacuer

ie local destiné au sculpteur Holand

(F''' 10/16).— Roland (IMiilippe-Laurenlj,

né à Pont-de-Mare ,
j)rès de Lille, 1"'

i3 août 17A6, mort à Paris le i i juillet

1816, sculpteur, élève de Pajou. Après un

séjour (le cinq années en Italie, il lut

a;>réé le •! mars 1789 à l'Académie royale

dé peinture et sculpture, mais ne devint

pas académicien. Il obtint un logement au

Louvre, exposa aux Salons de 1788 à

i8i4, et entra à l'InstitiU en 171)5; sous

la Révolution, il travailla au Panthéon.

"i! Sous la Révolution et l'Kmpire. Le-

pine exposa plusieurs l'ois aux Salons, de

1793 à 1808, des {'ravures et tiessms.ilont

un certain nombre étaient relatils aux

é\éiieiueiits bistoriipies de la Révolulioii

,

entre autres TatTaire Ré\eillon.
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La Commission des revenus nationaux demande"^ à celle des arts

son avis sur une demande du citoyen Thibault, constructeur de navires

à Rouen, relalive au projet d'une machine fort simple, plus facile et

plus sure pour le radoub des bâtiments. Renvoyé aux citoyens Molard

et David Le Roy pour faire un rapport.

Il sera écrit aux administrations de district pour leur demander tous

les renseignements qu'ils (^sic) pourront se procurer sur les objets dé

sciences et d'arts qui ont été vendus dans leur arrondissement.

La Commission des revenus nationaux, après avoir vérifié la pro-

priété de plusieurs objets de sciences et arts appartenant à la citoyenne

Clouet, veuve Hocquart^^^ invite la Commission temporaire des arts

à restituer à cette citoyenne les effets contenus dans une copie d'in-

ventaire souscrit par le citoyen Charles, de la section de physique. Le

Comité d'instruction publique est invité à donner son autorisation à

cette remise.

Sur la demande formée par le conservateur de l'Ecole de santé, le

Comité d'instruction publique est invité à donner son autorisation pour

faire transporter à la bibliothèque de cette école les livres provenant

de feu Thierry, contenus dans un inventaire déposé sur le bureau et

dont copie est ci-jointe.

Le citoyen Janvier, chargé de faire un rapport sur la demande

du citoyen Gautherin, horloger-mécanicien, demande que cet artiste

laborieux, plein de mérite et de talents, soit renvoyé au Rureau de

Consultation. Cette proposition est adoptée.

Sur l'observation d'un membre que plusieurs monuments se dégra-

dent à Reims, faute apparemment d'être pourvu à leur conservation,

la Commission arrête que le Comité d'instruction publique sera invité

à écrire à l'adnn'nistration de ce district qu'elle est rendue responsable

''j I\ir IcKro, dnlro du i" 'iiiossidor maison des Anglaises, rue de Cliarenton,

an m (F" 10/18). puis dans celle du Plessis, rue Saint-

"' Hocquart(Anloine-Louis-Hyacinthe), Jacques, fut mise en liberté en vertu d'un

premier président de la Cour des Aides, arrêté du Comité de sûreté générale du

fut implirjué dans le procès des parlomon- 16 fructidor. (Cf. A. Tueley, Rèpevloive.

taires de Paris et rondamné à mort le det sources manuscrites de riiisloirc de

1" floréal an 11 (W 3/19, n" 708 Ois, la Révolution, t. XI, p. 390-891. ) Le
5* jarlio). — Agathe-Tliérèsc Clouet, sa i5 thermidor an m, le fondé do ])rocu-

femme, fille de Jean-Baptiste Clouet, l)our- ration de Tliérèse Clouet dnnna dérliarge

geois de l\iris, originaire de Reims, cm- des objcis dont il est question ci-dessus

prisonnée le ai germinal an 11 dans la ( K'' im(().
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des dégradations que peuvent avoir encourues plusieurs monuments,

tels que le tombeau de Jovin ('' et autres.

Il sera demandé à l'Administration du district d'Aix des renseigne-

ments sur plusieurs manuscrits provenant de feu l'abbé Rive'-', dont le

frère a été assassiné par la Commission d'Oranpe^^^.

Le citoyen Mailly, chargé de faire un rapport sur la proposition du

citoyen Dailly, peintre en émail, qui offre de communiquer des secrets

relatifs à son art, pense que l'on doit accueillir ces offres et inviter ce

citoyen à donner un manuscrit qui renfermerait tous les détails et les

renseignements sur les connaissances qui lui ont mérité sa réputation.

La Commission arrête le renvoi de ce rapport au Comité d'instruction

publique, avec invitation d'en confirmer les conclusions, qui ont été

adoptées.

SEANCE DU 9 MESSIDOR AN IIL

(27 JUIN 1795.)

Lettres et envois des districts d'Amiens et de Sarreguemines. - Compte à rendre

au Comilé d'instruction publique sur les Dépôts littéraires. - (îolonnes expé-

diées d'Aix-Libre (Aix-la-Chapelle). - Examen d'un tableau du citoyen D'Arnaud. -

Objets à réserver dans la maison des Jacobins. - Le citoyen Renou à employer

dans les Dépôts littéraires. - Tableaux de la ci-devant Société de médecine. -

"' Le (ombeau do Jovin se trouvait

avant la Révolution dans l'église Saint-

Nicnise. Lors de la démolition de rot

•'(lifico, il fut transporté dans la callié-

drale Notre-Dame. Ce monument, en

marbre blanc, orné de sculptures repr»'-

sentant des scènes de chasse, avait déjà étt'

endommagé en i5<io et en 1711 par les

débris de la grande rose de Saint-Nicaise,

tombée à la suite d'une tempête. Il porte

l'inscrijjtion suivante : Flario Vali'iilint)

Jdi'inn Remensi, cunsuli , nh Urho (•(inilila

aniio 1130 (P. Tarbé, Reims, cssaiti liis-

toriques sur ses rues et ses niniHoiienls

,

p. 972).

'-' I^ive (L'abbé- Josojili-Jciui), biblio-

grapho, né- à Api le i 9 mai i7.">o, mkh'I à

Marseille le 20 octobre 1791. Après avoir

professé la philosophie et la pbjsi<pie au

séminaire Saint-Charles d'Avignon, il vint

à Paris, où, do 1768 à 1780, il eut la

direction de la bibliothècpio du duc de La

Vallière. L'ablu' Rive s'était passionné pour

les idées de la Révolution. Il est l'auteur

d'un nombre considérable d'écrits, notam-

ment de La Chasse nti.r bihliographes.

'' La Commission révolutionnaire

d'Orange, composée de T) membres, dont

Fauvotty, juré du Tribunal rcvoliitionnairo

de Paris, fut établie j>ar le représeulant

Maignet, en vertu d'un arrèlo du Comité

de saiuL public du 21 floréal an 11; ello en-

voya jusqu'au <) thermidor plus de 3oo in-

(li\ i<liis ;'i l'cchiilaud.
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Rapport sur la demande de Dnmarest. - Rapport sur les manuscrits trouves

parmi les j)apiers des ëmigre's. — Objets à réserver dans la maison dite de la

Compagnie des Indes, - Rapport sur la vente d'objets me'diocres. - Rapport sur

une visite à la maison des Cordeliers. - Opposition du Comité de la section

de la Cité à l'enlèvement des marbres de JNotre-Dame. - Manuscrits chinois

à Metz. - Réclamation de livres par Matliieu au nom de la veuve de Victor

Broglie.

Le procès-verbal de la dernière séance est iu et adopté.

Le Comité d'instruction publique renvoie la lettre des administra-

teurs du district d'Amiens, avec l'inventaire raisonné des tableaux,

dessins, estampes ''), qui ont paru susceptibles d'entrer au Muséum de

leur district. On trouve dans leur lettre plusieurs demandes relatives à la

réparation des tableaux, au placement du Muséum, au nombre des

bibliothèques. Le Comité invite la Commission à lui faire un rapport

sur cet objet. La section de peinture est chargée de présenter ses vues

à ce sujet.

Le citoyen Massieu ^-^ écrit qu'il est chargé par le Comité d'instruc-

tion publique de recommander à la Commission temporaire de hâler le

compte et le catalogue des Dépôts littéraires, ainsi que ceux des monu-

ments des arts de Paris et des départements. La Commission arrête

qu'il sera nommé dans son sein plusieurs commissaires pour remplir

les intentions du Comité d'instruction publique.

La Commission renvoie au Comité d'instruction publique une lettre

du district de Sarreguemines, qui annonce que plusieurs municipalités

réclament les livres de leur culte, à l'exemple de ceux qui ont été

rendus aux juifs par le représentant Mazade'^l

t'^ Lettre des administralours du dis-

trict d'Amiens, 11 prairial, avi'c i'inven-

laire, qui est intitulé : «Etat des ta-

bleaux, etc., recueillis dans le district

d'Amiens et trouvés dignes d'être con-

servés...» Cet inventaire comprend la

désignation des établissements et des par-

ticuliers de qui proviennent les tableaux,

estampes, dessins; une nomenclature et

courte descrijttion de ceux-ci, l'indicafion

de leurs dimensions, des notes sur leur

étal de conservation (F" 1270). Sous la

même cote ligure un wÉtat estimatif des

tableaux provenant des établissements

supprimés dans l'étendue du district

d'Amiens. . . n , ai prairial an n.

t^' Massieu (Jean-Baptiste), député de

l'Oise à la Convention nationale, membre

suppléant du Comité d'instruction pu-

bli({ue, puis membre titulaire depuis le

18 floréal an ni.

'•^' Mazade (Percin) [ Jiilicn-Bcrnard-

Dorolbée], député de la Haute-Garonne

à la Convention nationale, envoyc- en mis-

sion le 1 9 pluviôse an ui dans les dépar-

tements de la Moselle et de la Meurtbe,
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L'agent national central du pays d'entre Meuse et Rhin écrit d'Aix-

Libre, le i"" messidor, qu'il a pris des mesures pour accélérer sur des

voitures d'une grande solidité le transport des colonnes destinées à

embellir le Muséum français '^^

La section de peinture est chargée d'examiner un tableau du citoyen

D'Arnaud, représentant les drapeaux des soixante bataillons de la

garde nationale parisienne lors de sa première formation, et de faire

un rapport sur l'utilité de l'acquérir, pour être placé comme monument

d'histoire, dans le cas oi!i il ne s'en trouverait point déjà de ce genre

dans les dépôts de la République.

Les citoyens Lannoy et Foucou sont chargés de se rendre aux ci-

devant Jacobins, rue Honoré, pour y mettre en réserve et faire trans-

porter aux dépôts les objets propres à l'instruclion publique.

Le directoire est chargé d'inviter le Comité des secours à prendre

en considération la situation du citoyen Renou ^-^ qu'une maladie s'wnl

de réduire à l'impossibilité de pouvoir alimenter sa famille; les conser-

vateurs des Dépôts littéraires seront aussi invités à employer ce ci-

toyen, dont les lumières sont attestées par plusieurs membres de la

Commission.

Le citoyen Ronvoisin est chargé de faire transporter et déposer pro-

visoirement à l'Ecole de santé les tableaux qui se trouvent à la ci-

devant Société de médecine. Le Comité d'instruction publique sera in-

vité à arrêter que ces tableaux seront conservés à l'Ecole de santé.

Les citoyens Ruache et Lenoir sont invités à faire toutes les démar-

ches qu'ils jugeront convenables pour assurer la conservation de la

méridienne qui est établie dans l'église de Saint-Sulpice'-^^

fît parvenir, le 17 ventôse, à la Convention

une proclamation qu'il avait adressée à ces

départements au sujet de la loi du 3 ven-

tôse relative à la liberté des cultes. 11 an-

nonça, le 3o floréal, qu'il était arri\é au

terme de sa mission.

(>' Il s'agit de sept colonnes provenant

du «tombeau de Cliarlemagncn. Voir la

lettre de l'Agent national sous la cote

F" 1277.
(*' Selon toute apparence, il s'agit d'An-

toine Renou, peintre et littérateur, qui en-

tra, en 1781, à l'Académie de peinture,

dont il devint le secrétaire perpétuel, juiis

riiisloriograpbe. Il avait dû renoncer à la

peinture à cause de l'alTaiblissement de sa

vue, et était, sous la Révolution, secré-

taire et surveillant des Ecoles spéciales de

dessin.

^ La méridienne tracée par Henry Sully,

horloger anglais, et terminée en fjh'S par

Le Monnier, existe encore aujourd'hui dans

le transept de l'église Saint-Sul|iii'' ; elle se

trouve décrite dans Vlnrciitaimlcii rirlicsses

(Vavl : Paris, Dniiiumenls irllinrii.r. t. 1,

p. a()i!.
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Le citoyen Bonvoisin, au nom des sections de peinture et de chimie,

fait un rapport sur la demande présentée au Comité d'instruction pu-

blique par le citoyen Dumarest, tendant à remettre au Bureau de Con-

sultation les pièces qu'il en avait retirées, dont l'objet était le rempla-

cement des couleurs par la chimie. La Commission adopte les conclusions

du rapport, et pense que rien ne s'oppose à ce que le citoyen Duma-

rest se pourvoie auprès du Bureau de Consultation.

Les citoyens Buache et Ameilhon font un rapport sur les moyens

d'utiliser les manuscrits de sciences et arts qui se trouvent parmi les

papiers provenant des émigrés, au Bureau du Domaine national. II

propose de demander à ce Bureau copie des inventaires de manuscrits

de sciences et arts qui ont été délivrés aux différentes Commissions exe-

cutives et administrations nationales, avec copie des récépissés desdits

objets, de faire transporter tous les manuscrits de ce genre au Dépôt

de la rue Marc, oii il serait établi un bureau chargé spécialement de la

reconnaissance, de l'inventaire et de l'examen des manuscrits de sciences

et arts qui seront remis par le Bureau du Domaine national. Il invite'

la Commission à présenter au Comité d'instruction publique deux pro-

jets d'arrêtés conformes à ces dispositions. La Commission approuve le

rapport et les conclusions, et en arrête le renvoi au Comité ^'^

Les citoyens Molard, Buache et Beljambe sont invités à se rendre à

la maison dite la Compagnie des Indes, pour y mettre en réserve les ob-

jets de sciences et d'arts qui s'y trouvent.

Un mémoire du citoyen Buache relatif au travail et au transport des

manuscrits de l'ancienne Compagnie des Indes, montant à la somme

de quatre-vingt deux livres, est renvoyé au directoire pour être ac-

quitté.

La Commission renvoie au Comité d'instruction publique un rapport

sur les moyens de faciliter la vente des objets médiocres existant dans

les Dépôts nationaux, et l'acquisition d'objets précieux appartenant aux

parents des condamnés.

Le citoyen Bonvoisin fait un rapport d'où il résulte qu'il n'a rien vu

aux ci-devant Cordeliers qui piit mériter l'attention des artistes, excepté

l'orgue, qui est dans le plus mauvais état possible. La section de

'•' Aoir, sous la cote F" io5i, n" 5, lo 9 messidor, (jui coniproiul lesdiMix projets

rapport de Buarho cl (r\nioilhon, daté du d'arrêtés annoncés au procès-xerbal.
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mécanique est invitée à en faire la visite, de concert avec un fadeur
d'orgues, pour ensuite faire un rapport à la Commission.

Un membre fait part à la Commission que le Comité civil de la sec-

tion de la Cité s'est emparé des pouvoirs donnés au ciloyen Scellier

pour enlever les objets d'arts qui étaient restés en dépôt à la ci-devant

cathédrale, et a dénoncé la Commission comme dérogeant au décret

du
. . .

^^\ qui a mis ce temple tel qu'il est à la disposition des citoyens qui

veulent y exercer leur culte. Un autre membre observe que les marbres
dont il est question ne peuvent plus être rétabbs dans leur ancienne

place, attendu que la majeure partie a été transportée depuis longtemps
aux Dépôts nationaux, et que ceux qui s'y trouvent n'y sont restés que
faute de voitures. Il est arrêté que le directoire fera un rapport de toute

cette affaire au Comité d'instruction publique ^^l

Le citoyen Langlès est invité à prendre des renseignements sur des

manuscrits indiens provenant de la bibliothèque du Grand Mogol, et

qui ont été acquis par le citoyen Poilier, qui est décédé dans les envi-

rons d'Avignon.

La section de bibliographie est chargée de prendre toutes les me-
sures nécessaires pour obtenir la levée des scellés apposés sur les

manuscrits de Condé.

Sur la demande du citoyen Grégoire, il sera écrit à Metz pour avoir

des renseignements sur des manuscrits chinois qui ont dû se trouver

au ci-devant séminaire Sulpice.

Le citoyen Mathieu, fondé de pouvoirs de la citoyenne veuve Victor

Broglie'^^, réclame trente-huit volumes de différents formats, qui ont

'' Le 3 messidor an m (2 1 juin 1790),
en exécution de la loi du 11 prairial, le

Département de Paris désigna parmi les

édifices qui devaient servir au libre exercice

du culte l'église Notre-Dame.
(^' Dans son rapport du 9 messidor,

après avoir rendu compte au Comité d'ins-

truction publique que le Gomilé civil de la

section de la Cité, s'appuyant sur le décret

d'après lequel les édifices nationaux des-

tinés au culte seront transmis dans leur

état actuel, a interdit à l'expert chargé dos

pouvoirs de la Commission d'enlever les

marbres déposés dans la ci-devant cal lié

drale, la Commission de-; arts fait obser-

ver qu'elle s'est bornée à crsuivre le but de

son institution
,
qui est de conserver et de

recueillir tout ce qui intéresse les arts et

linstructionn
, que, d'ailleurs, la moitié des

objets d'art de ce monument «ayant déjà

été transportés dans les dépôts, le reste,

qui est dépareillé, ne pourrait être remis

en place sans que ce déplacement n'occa-

sionne dans cette église une bigarrure cho-

quante'7. Eu marge de ce rapport, il v a

l'apostille suivante : ft Écrire au Comité de

sûreté générale que la Commission ne peut

être inculpée?? (P'" 1069).
'

') 15rogl je (Charles-I-,ouis-A ic ter de
)

, ex-

maréclial de camp à l'armée du Rbin,
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élé trouvés, après la mort de son mari, à la maison d'arrêt de Port-

Libre, et qui avaient été tirés de sa bibliothèque, dont le Bureau du

Domaine national l'a remise en possession. Renvoyé au Comité d'ins-

truction publique pour autoriser le citoyen Barrois à en faire la resti-

tution, conformément à l'inventaire fait par la section de bibliographie.

SEANCE DU 15 MESSIDOR AN III.

(3 JUILLET 1795.)

Lettre du (Hslrici fie Rouen. - Demaufles des citoyens Guéringue, négociant à Mnies

,

Pyre, Lièble, agent lem[)ornire des titres, Deseine, sculpteur. - Envoi de Hol-

lande annoncé par Thoiiin. - Traitement des estimateurs. - Bibliothèque entre-

posée à riiospicedes Incurables. - Benseignements sur le jaidin Boulin. - Objets

à restituer à la citoyenne Vandenyver. - Levée des scellés apposés sur les 01-

gues. - Couverture des ci-devant églises Saint-Denis et Sainte-Chapelle. - Lettre

du citoyen Colson. - Objets d'arts à mettre en réserve parmi les effets de La-

marck. - Enlèvement de statues à effectuer aux Jacobins Sainl-Honoré. - Peyron

chargé de s'aboucher avec le ministre plénipotentiaire de Toscane. - Pendule pour

le secrétariat de la Commission. - Renseignements demandés sur les ouvrages

relatifs à la langue grecque vulgaire. - Fauteuil élastique provenant de la femme

de Philippe Capet. - Cylindres à calendrer du citoyen Muller. - Levée des

scellés apposés sur la bibliothèque d'Anisson. - Estampes à examiner à la maison

d'Uzès.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

Le district de Rouen adresse le troisième cahier du catalogue rai-

sonné des tableaux de son arrondissement. Il est rédigé avec la même

clarté et la même intelligence que les deux premiers f'I Renvoyé à la

section de peinture pour en faire l'examen.

cx-constituant , fut condamné à mort io du di-parU^ment de ia Scinc-lnférieuro et

9 mossidor an n (W 3()7, n" (ja 1 ). Il avait ilu (iislrid de I^oiion, en exécution dos

épousé Sopliie, comtesse de Rosen-Klein- décrets df ia Convention nationale, par

roop, et laissa quatre enfants. Gli. Le Caipentier, peintre, professciu' de

C' Cet inventaire est intitulé: trCala- PFlcole nationale do dessin, commissaire

io|iue raisonné des bons taldeaux conservés déléj^ué par l'administration pour les arts

au Dépôt des sciences et arts de la ci-devant et monuments» (F" 1 -i^o). Les indications

alihaye do Saint-Ouon, recueillis par ordre si{fnali''ti(|ues et observations critiques (|ue
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Le citoyen Molard est chargé de présenter à la Commission d'agri-

culture et des arts la demande que fait le citoyen Guéringue, négociant

à Nîmes, d'un exemplaire du mémoire sur les meilleurs procédés pour

fabriquer le savon, imprimé par ordre du gouvernement. 11 sera donné

avis de ce renvoi au citoyen Guéringue.

La Commission renvoie à la section de bibliographie une demande

du citoyen Pyre, tendant à obtenir la levée des scellés apposés sur sept

caisses de livres, venant de l'émigré Torelli,-et le transport dans son

dépôt des bibliothèques à enlever dans le quartier du Marais. Le ci-

toven Philipon est chargé de la levée desdits scellés et d'assister à

l'inventaire des livres renfermés dans les caisses.

Le citoyen Thoiiin écrit de la Haye, le 29 prairial'^', qu'il a expédié

depuis trois jours deux petits navires chargés de cent seize caisses, rem-

plies d'une grande variété d'objets de sciences et d'arts ; il annonce un

cinquième et dernier convoi.

Le Comité d'instruction publique renvoie à la Commission une lettre

du citoyen Thoûiii, avec quinze pièces relatives au troisième et qua-

trième convoi. La Commission arrête qu'il sera fait plusieurs copies de

ces pièces, pour être communiquées aux différentes sections qu'elles

peuvent intéresser. Une copie sera remise aussi au citoyen Grégoire.

La Commission des revenus nationaux, en réponse à la lettre de la

Commission temporaire des arts, en date du 99 prairial, relative au

traitement des estimateurs des objets de sciences et d'arts, et déterminé

à 10 livres par vacation, à condition que la journée n'en comprendra

jamais plus de trois, annonce que désormais ces estimateurs n'éprou-

contiont ce catalogue sont clairement ré-

parties sous les quatre rubriques suivantes :

1° noms des peintres; 2° description des

tableaux ;
3" lieux d'où ils viennent ; k" ob-

servations. Les tableaux sont numérotés de

3o9 à /173. Certaines de ces toiles sont

de Boullongne, Colin de Verraont, Halle

père, Jouvenet,Lancret,La Hire,Mi{;nard,

Restout ; les autres , c'est-à-dire la grande

majorité, sont attribuées à diverses écoles

ou à des maîtres inconnus.

(') La lettre de Tlioiiin est datée du 98

prairial, et non du 92 (F" 1277)- A cette

lettre et sous la même cote se trouvent

jointes les pièces suivantes :
1" trTableau

des caisses et effets composant le cpiatrième

envoi de la Haye. . . n; a" «Etat des livres

provenant de la bibliothècpie du Stathou»

der, et jugés nécessaires pour former une

partie de la bibliothèque de l'Ecole cen-

trale des Travaux j)ublics»; 3" «Liste des

livres et atlas choisis par le représentant

Raniel et renfermés dans les caisses inti-

tulées : géographie , atlas , cartes et plans

,

A et B:5; /i° «Inventaire des tabli-aux dans

la galerie et cabinet du priiici' d'Orange et

de Nassain, rangés suivant l'ordre alpha-

bétique des peintres.
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viTuiil plus, pour leur entier payemenl, d'autre délai que celui néces-

saire au Bureau du Domaine national pour en dresser l'état, état qu'elle

lui a recommandé d'accélérer avec toute la diligence possible ^''.

La Commission renvoie à la section de bibliographie un arrêté du

Comité d'instruction publique, en date du 10 messidor, par lequel il

autorise la Commission à délivrer au citoyen Lièblc, agent temporaire

des titres, et sous son récépissé, les livres qu'il a demandés et dont

l'état est annexé à l'arrêté f-^.

- Le Comité d'instruction publique renvoie la lettre de la Commis-

sion executive de l'instruction publique, dont l'objet est de faire enlever

une bibliothèque appartenant à la Nation, et qui se trouve dans un

local dépendant de l'hospice des Incurables, que .la Commission des

secours publics réclame. La section de bibliographie est chargée de

faire transporter cette bibliothèque au dépôt qui est à sa proxi-

mité.

La Commission d'agriculture et des arts annonce que, d'après les

renseignements que les citoyens Cels et Desfontaines ont pris relative-

ment au jardin Boutin, il en résulte :
1° que le citoyen Camus, jardi-

nier, n'a fait les frais nécessaires à la conservation des plantes de ce

jardin que d'après l'autorisation de la Commission executive de l'in-

struction publique , et que c'est à elle à en ordonner le payement ; a" que

d'après les réclamations légales des héritiers du condamné Boutin, il

n'y a plus lieu à prononcer sur la destination; 3° qu'elle va donner

des ordres pour faire reporter au jardin Marbeuf les plantes qui en ont

été tirées ^^K La lettre annonce encore un rapport prochain de Desfon-

taines sur cet objet. La Commission ajourne sa décision après le rapport

indiqué par cette lettre.

La Commission des revenus nationaux prie celle des arts de donner

* ' lipUre de la Commission des revenus

iKitionaux au dirertoin- de la Commission

temporaire des arts, 11 messidor (K"

10^18).

'*' Voir J. Guiltaume, Procès -i-erhaux

du Cumité d'instruction publifjvi', t. M.

'•'' Lettre de la Comuiission d'a{jricui-

ture et des arts à la Commission tempo-

raire des arts, 11 messidor an m (F"
n>'i8). Sous la même cote se trouvent: la

demande du jardinier Camus, pour ol)tenir

(rètre payé des avances qu'il a faites ; di-

vers mémoires et reçus à l'appui de cette

demande ; enfin, un rapport de Tlioiiin sur

le jardin Boutin ou de Tivoli, du i5 IVucti-

(ior an ii ,
qui en contient une description

(leliullée et se termine par la pro])osition

d'en suspenilre la vente jnscpi'à répoque de

la |)ai\ et de veiller en attrndant à son entre-

lien. Ce renianjuable jardin est décrit dans

Tliiéry, Guide des amateiu's, t. 1, p. i^JO,
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les ordres nécessaires pour faire remeltre à ia citoyenne Vandenyver"',

ou à son fondé de pouvoirs, deux globes de 18 pouces de diamrirc,

avec méridien, l'un terrestre et l'autre céleste, ainsi cpje différents ta-

bleaux et gravures enlevés de chez elle les 28 brumaire et 7 frimaire de

l'an 2'. Le Comité d'instruction publique sera invité à donner l'autori-

sation pour cette remise '^J.

Les citoyens Molard et Rousseau sont chargés de se concerter avec

deux commissaires du Département pour la levée des scellés apposés

sur les orgues des églises destinées à l'exercice du culte, et constater

l'état dans lequel elles se trouvent.

Le Comité d'instruction publique sera invité à solHciter auprès du

Comité des domaines des ordres 'pour la Commission des travaux

publics de s'occupei- sans délai de la couverture des ci-devant églises

Denis, à Franciade, et Sainte-Chapelle, à Paris, que les pluies détrui-

sent et qu'il serait important de conserver comme monuments d'arts '^l

La Commission renvoie aux commissaires artistes de Versadles une

lettre du citoyen Colson, adressée au citoyen Grégoire, relative à la

conservation de plusieurs vases, statues, lanternes et autres objets, qui

se trouvent au ci-devant château de Marly.

La section de sculpture fait un rapport sur la demande faite par la

Commission executive, de quatre pieds cubes de marbre statuaire pour

le citoyen Deseine, chargé de l'exécution de deux petites statues. Elle

propose d'accorder à cet artiste, à titre d'encouragement, un débris

d'une figure de Vierge, provenant de l'église Méry. La Commission

arrête que le Comité sera invité à autoriser la remise de la figure au

citoyen Deseine '^'.

(•) La femme du l)an(n>ier l.oila.ulais du M, et lui nnnon.ait l'avoir transmise,

J..an- Baptiste Vandeuvver, condamné à pour exéculiou, au Comité d'instruction

mort avec ses deux fils le 9 7 frimaire an 1
1

,

publique
(
F" i o Ab ).

sul.it elL^mème une longue raptivité. In- '" Une lettre fut écrite à cet etlet par

carcérée à la Force en même temps ,pie le directoire au Comité dinslrud.o.i pu-

son mari, le 91 vendémiaire an u, elle fut Miquo, le . 1 messul.,r (F" lO-'K.); elle fut

transférée aux Anglaises de la rue de Lour- r.mvoyée par le Couute d'instruction pul.li-

cine, où elle se trouvait encore à la dat,> qt.e au Comité des iinances, section des

du 35 fructidor an u ; sexagénaire et ma- domaines (J. Guillaume. Proa-s-verbauv

lade de rlumialisme goutteux, elle réda- '/« Comhé d'mstruclwn puNu,,,,: I. M.

malt sa liberté (A rch. nat., F' /j 7 7
;')"')• p. ^io3).

, , ,•

'.^) Par lettre en date du .7 messidor, '"' A ce sujet, voir une iellre du direc-

le directoire accusait réceplmn de celle de tolre à la Commission evecutive de in-

la Commission des revenus nationaux, datée structionpubhque, . 1 messidor (F ' 10A6).
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Les citoyens Bonvoisin et Foucou sont invités à visiter et mettre en

réserve les objets d'arts qui se trouvent parmi les effets de Lamarck,

maison de la femme Bourbon.

Le citoyen Jolain, expert, est autorisé à faire enlever par le citoyen

Scellier tous les marbres et statues qui sont à l'église supprimée des

Jacobins Saint-Honoré^'', suivant un inventaire qui lui sera remis, pour

être transportés au Dépôt national de la rue des Petits-Augustins.

Conformément à un arrêté du Comité d'instruction publique, en

date du i U messidor, la Commission nomme le citoyen Peyron pour,

conjointement avec un membre du Conservatoire des arts, s'aboucher

avec le ministre plénipotentiaire de Toscane, relativement à l'échange

proposé de tableaux de Le Sueur contre des (ableaux des premiers

maîtres italiens, et rendre ensuite compte du résultat de leur conférence

à la Commission executive d'instruction publique ^'^'.

La Commission, sur la demande du secrétaire, autorise le citoyen

Charles à délivrer une pendule pour être placée dans le secrétariat de

la Commission temporaire des arts.

La section de bibliographie est invitée à donner tous les renseigne-

ments possibles sur les ouvrages élémentaires pour faciliter la connais-

sance du grec vulgaire, sur les ouvrages écrits en cette langue, et sur

l'importance dont cette langue peut être pour les relations diploma-

tiques et commerciales, et pour les sciences.

La Commission des revenus nationaux sera invitée à autoriser le

citoyen Bayard, conservateur du Garde-Meuble, à remettre un fau-

teuil élastique provenant de la femme de Philippe Capet et prêté à

'*' L'éfflise des Jacobins renfermait le

tombeau du maréchal de Crcqui, par Goy-

sevox, Coustou aîné et Joly, les tombeaux

de Pierre Mignard, par Desjardins, et de

la comtesse de Feuquières, par Lemoyne.

Le busle de Créqui , fragment de la statue

sculptée, en lOgS, par Govscvox , pour le

mausolée, entra au Musée des monuuienls

français; il se trouve aujourd'hui à Sainl-

Roch ; le reste du tombeau fut détruit pen-

dant la Révolution. Le tombeau de Mignard

existe aussi à Saint-Roch. [Voir une note

de Mailly relative aux tombeaux de Mignard

et Créqui (F" 12 Ho, n" 21).]

('' Le directoire, d'une jtarl, le secré-

taire général de la Commission, d'autre

part, écrivirent, les 17 et 22 messidor, à

M. Carletti, ministre plénipotentiaire du

grand-duc de Toscane, pour lui annoncer

la nomination des deux commissaires Pey-

ron et Robert (ce dernier représentant le

Conservatoire du Muséum des arts), char-

gés de se concerter avec lui au sujet de

l'échange de tableaux proposé (F"io46).

En ce (pii concerne les arrêtés du Comité

d'instruction publique relatifs à ce projet

d'échange de tableaux, voir l'ouvrage de

J. Guillaume, Prucès-verljaux du (lomité

d'instruction publique, t. W . p. '•'>''] et

386.
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Coullion ^'', lequel sera conservé au Dépôt des machines de la rue de

l'Université (-*.

La Commission renvoie à celle d'agriculture et des arts un rapport

de la section de mécanique sur les avantages des cylindres à calendrer

du citoyen Muller, avec invitation de s'occuper le plus tôt qu'elle pourra

de cet objet, qui intéresse les manufactures.

Sur la demande du ciloyen Bezault, la section de bibliographie

est chargée de se concerter avec lui pour la levée des scellés ap-

posés sur la bibliothèque de feu Anisson, et en faire la remise à la

veuve.

La Commission autorise le citoyen Beljambe à se transporter à la

maison d'Uzès, pour y examiner les estampes déposées aux archives, et

voir s'il y a lieu à les requérir pour l'instruction publique.

SEANCE DU 19 MESSIDOR AN III.

(7 JUILLET 1795.)

Lcllre de Deviliers, professeur de physique. - Communication de Thoiiin au sujet

d'un envoi de Hollande. - Dégradation d'objets précieux à Sens. - Tableau

réclamé par Mancini , duc de Nivernais. - Restitution de la bibliothèque d'Anisson

à sa veuve. - Mesures pour la conservation des monuments d'Aiiliui et d'Orange. —

Nomination de commissaires pour la rédaction du tableau historique des opé-

rations delà Commission. ~ Destination à donner aux marbres de l'église Notre-

Dame. - Tableau des objets de sciences, d'arts, et des marbres dont l'enlèvement

s'impose. - Lettre à écrire au Muséum des a.*ts. - Foucou et Boavoisin nommés

potu' inventorier les tableaux arrivés récemment au Muséum. - Instruments à

remettre au Bureau des longitudes. - Examen par Janvier et Nilot d'objets des-

tinés à la Commission des relations extérieures. - Inventain; de monuments des

ci-devant Jacobins. - Livres et globes de l'église Saint-Sulpice. - luventaires

d'objets de sciences et d'arts dont on demandera copie au Bureau du Domaine. -

Inventaire des objets réservés chez l'émigré Lamarck remis par Bonvoisin.

'•' Couthon (Georges), député du I*uy- '"-' Lettre fut écrite à la (loniinission

de-Dôme, était paralysé des jambes depuis des revenus nationaux, le j 1 messidor, à

le commencement de 1790 et se servait l'etTet d'autoriser Bavard, conservateur

de ce fauteuil roulant pour se transporter du Garde-Meuble, à rendre ce l'auteiul

à l'Assemblée. (F" lo'iO).

u. 1

9
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Le proci'S-veibal de la dernière séance est lu et adopté.

Le Comité d'instruction publique renvoie la lettre du citoyen Devil-

1ers ''', de Lyon, qui réclame pour son cours de physique le télescope

de Passement et la lunette achromatique de Nairne, que Couthon lui

avait fait enlever, en l'obligeant de signer qu'il tenait ces instruments

de Précv. Ce citoyen possède encore les boîtes et les étuis de ces ma-

chines. La Commission charge le citoyen Lenoir de prendre les ren-

seignements (|u'il pourra se procurer sur cet objet et d'en faire un

rapport.

Le citoyen Thoûin envoie d'Amsterdam, le 8 messidor, l'état des

caisses qui renferment les tableaux de la galerie du ci-devant Slathou-

der, faisant partie du chargement des deux bélandres expédiées de la

Haye, le 26 prairial. Cette pièce est jointe à celles qui sont relatives

au quatrième envoi d'objets de sciences et d'arts.

Le citoyen Person'-^, artiste, fait part au Comité d'instruction pu-

blique de plusieurs dégradations commises dans plusieurs monuments

précieux qui se trouvent déposés à Sens, dans une maison qui a été

vendue. Le directoire est chargé d'écrire aux administrateurs du dis-

trict de Sens qu'ils sont responsables des dégradations qu'ils auraient

pu empêcher.

Le citoyen Mancini Nivernois f"*^ réclame le tableau qu'il avait déposé

dans le salon de l'Académie française : c'est son portrait et sa pro-

priété. Un membre observe que ce tableau ayant été donné à l'Aca-

démie, lors de la réception du citoyen Nivernois, appartient de droit à

O Devillers (Cliarles), professeur de

pliysique, né en 172!, mort à Lyon en

1809 , membre de l'Académie de Lyon, où

il lut de nombreux mémoires ou rapports

sur des questions de physique. 11 publia

,

en 1761, les Journées physiques, a vo-

lumes in-S*, et en 1 789, une édition estimée

de l'entomologie de Linné; il avait formé

un beau cabinet de physique.

^-) Cet artiste est mentionné dans la

lettre ie Mulot et Cossart sur leur mission

à Auxerre, eu date du 2 5 août 1793 -, il

avait été chargé par la municipalité de Sens

de déposer le tombeau du Dauphin (Louis,

fils de Louis XV), par Guillaume Coustou

fils, et de petites réparations à des statues

(^Procès-verbaux de la Commission des ino~

numeuls, t. I, p. 36 1, 302).

(^' Nivernais (Louis-Jules Barbon-Ma\-

cini-^Iazarini, duc de), diplomate et litté-

rateur, né à Paris, le 16 décembre 1716,

mort dans la même >ille le 26 février 1 798

,

entra à l'Académie française le 3 février

1743, en remplacement de Massillon. Son

portrait, par un inconnu, fit j)artie du

Musée des monuments français et fut en-

voyé par Lenoir, à la deuxième classe de

rinstitut national, avec ceux de 93 autres

membres de l'Académie, le 25 fructidor

an XI -12 septembre i8o3 {Archives du

Musée des monuments français, t. III,

p. 80).
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la Nation. La Commission soumet cette observation au Comité, à qui

il renvoie cette demande, pour y faire droit, s'il y a lieu.

Les citoyens Buache, Poirier, Langiès et Lamarck sont chargés de

se rendre primidi chez la citoyenne veuve Anisson, pour examiner si,

dans la bibliothèque et parmi les autres objets de sciences et d'arts,

dont elle réclame la remise, il ne se trouve aucun objet fait par ordre

du gouvernement, ou sur lesquels la propriété de cette veuve ne serait

point bien constatée; et, dans le cas où il ne se trouverait rien à ré-

clamer pour la République, les commissaires sont autorisés à remettre

la bibliothèque à la disposition de la citoyenne Anisson, conformément

aux arrêtés de la Commission des revenus nationaux et du Bureau du

Domaine.

La Commission temporaire, après avoir entendu lecture d'une lettre

d'un citoyen de la commune d'Autun, qui annonce que les beaux mo-

numents antiques de cette commune, ceux des environs, ainsi que l'arc

de Marins, d'Orange, sont dans un tel état de dégradation, qu'il fait

craindre la chute de ces monuments uniques en Europe, la Commis-

sion, vu l'urgence, arrête qu'elle invitera le Comité d'instruction pu-

blique à écrire aux districts d'Autun et d'Orange, à l'effet de prendre

sans nul délai toutes les mesures nécessaires pour la conservation de

ces monuments, sans cependant se permettre aucune restauration qui

puisse altérer leur caractère d'antiquité.

La demande d'emploi formée par le même ciloyen est renvoyée au

directoire.

La Commission renvoie au directoire la nomination de commissaires

chargés de lui présenter un tableau fidèle et historique de toutes ses

opérations, de ses continuels efforts pour coopérer à la gloire des arts,

de ses succès, et des entraves que lui ont suscitées l'ignorance et la mal-

veillance. Ce tableau commencera à l'époque de la création de la Com-

mission des monuments.

Les sections d'architecture et de sculpture sont chargées de faire

un rapport sur la destination à donner aux marbres de la ci-devant

église Notre-Dame, et que la section de la Cité réclame pour les répara-

tions à faire à cet édifice.

La Commission arrête qu'il sera présenté au Comité d'instruction

publique copie du tableau fait par l'expert des objets de sciences et

d'arts, et marbres qu'il est urgent d'enlever à raison des dégradations
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auxquelles ils seraient exposés dans les édifices qui doivent être démo-

lis, ou qui sont destinés à un usage dangereux pour leur conservation;

et le Comité sera invité à faire parvenir au directoire les observations

sur ceux des monuments dont l'enlèvement ne serait pas suffisamment

motivé.

Il sera écrit aux membres du Conservatoire du Muséum des arts

pour leur demander quels sont les deux objets, non compris dans

l'inventaire fait par Lebrun au Garde-Meuble, qu'ils ont cru devoir

mettre en réserve pour l'instruction publique'".

La Commission confirme la nomination faite par le directoire des

citoyens Foucou et Bonvoisin pour, de concert avec deux commissaires

de la Commission executive d'instruction publique, inventorier les

tableaux et autres objets arrivés récemment au Muséum, et en faire la

remise au Conservatoire. Pour les marbres, ils seront conservés avec

ceux qui se trouvent déjà dans les Dépôts nationaux, sous la surveil-

lance et la responsabilité des conservateurs qui y sont établis.

Le citoyen Buache dépose un arrêté du Bureau des longitudes, par

lequel il est cbargé de reconnaître les instruments d'astronomie et les

pendules astronomiques qui doivent être remis à la disposition du

Bureau. Renvoyé à la section de physique.

La Commission autorise le citoyen Buache à prendre communication

des inventaires faits à l'Observatoire et autres lieux où il s'est trouvé

des instruments d'astronomie.

Il sera donné avis à la Commission des revenus nationaux '^^ que les

citoyens Janvier et Nitot ont terminé l'examen et l'estimation des objets

qui se trouvent à la Monnaie et à la maison de l'infantado'^^, et qui

sont destinés à être délivrés à la Commission des relations exté-

rieures.

Les sections de sculpture et d'architecture déposent l'inventaire des

*'' Lellre du directoire aux membres

du Conservatoire du Muséum des arls,

37 messidor. Les deux objets d'art dont il

est question ci-dessus provenaient du Palais

Efj.ililc (F" 10/16); c'étaient deux cuvettes

de jjriotte d'Italie, portées par deux caria-

tides adossées, en bronze, sur un piédestal

de même marbre, orné de bronze doré.

'*> Uoe lettre fut écrile à cet efl'et par le

directoire à la Commission des revenus

nationaux, le 37 messidor (F" 10/16). Les

objets d'art examinés devaient être ofl'erts

en présent à l'iman de Mascale.

'^) L'hôtel de l'infanlado , bâti par Clial-

grin, de 1765 à 1767, pour le duc de la

Arillière, se trouvait au coin de la rue

Saint-Florentin, du côté des Tuileries; il

pa-ssa en 1777 au duc de Fitz-Jaraes.
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monuments qui doivent être transportés des ci-devant Jacobins aux

Dépôts nationaux.

La section de bibliographie est chargée de faire enlever les livres et

deux globes qui se trouvent à i'éghse Suipice.

Le Bureau du Domaine sera invité à donner copie des inventaires

d'objets de sciences et arts qui se trouvent dans ses bureaux, et qui

ont été faits dans plusieurs édifices publics et chez plusieurs émigrés''^

Bonvoisin dépose l'inventaire des objets mis en réserve chez l'émigré

Lamarck, dans la maison de la femme Bourbon. La Commission charge

Nadreau de transporter au dépôt les objets qui y sont mentionnés.

SEANCE DU 25 MESSIDOR AN IIL

(13 JUILLET 1795.)

Demande de Lasalle, jardinier. - Lettres et envois des districts de Tarascon et

Schlestadt. — Cuirasses anciennes à Avignon. - Papiers propres à la refonte.

- Envoi du Journal des Mines à la Commission. - Planches gravées de la forêt

de Fontainebleau. - Tableau de Lelhière, représenlanl Œdipe. - Pétition de

Galloy, vice-consul à Bagdad. - Demande de Thibault, constructeur de na-

vires à Rouen. - Liste des manuscrits existant dans les Dépôts littéraires, à faire

établir. - Manuscrits provenant des émigrés à retirer au Bureau du Domaine. -

Levée des scellés sur la bibliothèque Anisson. - Tableau des opérations de la

Commission. - Dégradation des monuments de Fontainebleau. - Enlèvement

des orgues des Cordeliers et du collège de Navarre. - z\vances faites par Camus,

jardinier du jardin Boulin. - Dépôt d'inventaires de livres.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

La Commission renvoie à la section de botanique une demande du

citoyen Lasalle, jardinier-botaniste, chargé par le citoyen Thoi'un de

surveiller les arbres étrangers qui se trouvent dans les jardins de

l'émigré Louis Noailles'-', à Saint-Germain. H désire être continué dans

cette surveillance.

"' Voir la lettre écrite à ce sujet, le '-> I^ouis de Noailles, duc d'Ayen, puis

27 messidor, par le dirccloire au l?ureaa duc de \oailles, m;>réclial île France, né

du Domaine national du département de le :n avril 1718, refusa d'énii};rcr et mou-

Paris (I'""io/i6). rul à Sainl-Gcrmain-en-Laye, le sa août
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Le district de Tarascon, département de l'Ariège, annonce''^ l'envoi

d'un caisson
,
par la Messagerie , contenant l'inventaire de la bibliothèque

de la ci-devant abbaye de Foix''-\ Le district observe qu'aux termes de la

loi, il n'a payé les commissaires bibliographes que cinq livres par jour,

traitement bien inférieur aux soins qu'ils ont pris et à l'excessive cherté

des denrées. Il prie la Commission de lui tracer la marche à suivre dans

cette circonstance. Renvoyé au directoire pour répondre.

Le district de Scblestadt, département du Bas- Rhin, en réponse à

la lettre de la Commission du 29 prairial, relative aux objets d'arts de

son arrondissement, annonce^^^ que ceux qui existaient ont été trans-

portés à Strasbourg, par ordre supérieur.

Le procureur syndic d'Avignon adresse l'extrait du procès-verbal de

visite que l'inspecteur des monuments des arts a faite dans la salle

d'armes d'Avignon'*'; on y voit qu'il a trouvé deux cent trente-quatre

cuirasses montées de pied en cap, avec casques, brassards, cuissards,

etc., partie démontées, qui peuvent être du xnf siècle, et parmi plu-

sieurs vieux fusils, un pistolet et une monture de fusil garnie en ivoire,

oïl sont gravées plusieurs belles figures assez bien dessinées. Copie

de ce procès-verbal sera envoyé à la Commission executive d'instruction

publique '^^

Une lettre du Bureau du Domaine national, relative aux vieux

papiers propres à la refonte , est renvoyée à la Commission d'agricul-

ture et des arts ^'^K

Il sera fait mention au procès-verbal de l'envoi fait à la Commission

de quinze exemplaires du Journal des Mines, et la réception en sera

accusée à la Commission des armes.

La Commission des revenus nationaux instruit celle des arts que le

1 79.3 ; il avait épousé JI"' de Gosse Brissac,

qui mourut sur l'écliafaud le 22 juillet 1 79'!.

'') Par lettre en date du 1 1 messidor.

Le directoire de la Commission des arts

transmit ladite lettre, le 1" thermidor, à

la Commission executive d'instruction pu-

blique (F'' io5i, n°a,et F"io'iG).
'') L'abbaye de Saint- Volusien de Foix,

de l'ordre de Saint-Angustin, fondée au

x" siècle, devait son ori{jine à Charleinagne

;

dctruile par les religionnaires , elle fut

rpslaurée en 1 658.

<') L'administration du district de Ben-

fcld , séant provisoirement à Siblestadl , au

directoire de la Commission des arts,

ik messidor (F"io^i).
<'"' Lettre du procureur syndic du dis-

trict d'Avignon, i3 messidor, avec le pro-

cès-verbal mentionné, on date du 3 mes-

sidor (F" lo/i/i).

'*' Cet envoi fut fait par le directoire

le i"" thermidor (F" lo'jGj.

''^^ Celte lettre du Bureau du Domaine

est datée du 21 messidor (F'" 10/18).
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Comité des finances, par un arrêté du 29 prairial, remet à sa dispo-

sition les planches de gravures de la forêt de Fontainebleau; elle l'invite

à lui indiquer le lieu de la destination de ces planches, lorsqu'il sera

temps de les retirer des mains de ce citoyen (sîc)'^l La Commission

arrête que le citoyen Buache présentera au Comité des Domaines ses

observations sur l'utilité dont pourraient lui être ces gravures.

La Commission des revenus nationaux annonce '^^ qu'elle a autorisé

l'inspecteur provisoire du Garde-Meuble à délivrer en prêt, et pour un

mois^ aux citoyens Lethière et Bidauld'-'^ un tableau, peint par eux,

représentant un sujet d'Œdipe-'"', afin d'en tirer la gravure, condition à

laquelle ils l'avaient vendu. La- même Commission observe qu'elle

veillera à ce que la réintégration dans les Dépôts nationaux ait lieu au

terme fixé. Renvoyé à la section de peinture.

Le Comité de salut public renvoie, pour y faire droit, la pétition du

citoyen Galloy, vice-consul à Bagdad^^', qui demande pour sa mission une

grammaire et un dictionnaire des langues turque, arabe, persane, un

ouvrage écrit dans chacune de ces langues, des relations de voyage,

des ouvrages de géographie, d'histoire, de botanique, d'antiquités, des

cartes et des instruments d'astronomie. La Commission arrête que le

Comité d'instruction publique est invité à statuer sur cette demande

qui porte sur des objets dont partie ne se trouve point dans les dépôts,

et l'autre en si petit nombre qu'elle ne suffira pas à compléter les

collections des principaux établissements d'instruction publique.

La Commission adopte un projet de lettre à la Commission des

''' Il s'agit du rltoyen Perricr, aiileur

des planches de cuivre gravées du pian de

la forêt de FontHinebleau (Lettre de la

Commission des revenus nationaux à la

Commission des arts, 21 messidor. —
F" loi 8). Le plan avait été fait par ordre

de Clieissac, ancien maître des Eaux et

Forêts.

(-' Par lettre datée du 28 messidor

(F" 10Z18).

(•'' Bidauld (Jean-Josepli-Xavier) [1758-

i846], peintre, membre de l'Inslilut en

1893. Lethière (Guillaume-Guillon) [1760-

1 83a ], peintre d'histoire , deuxième grand

prix de Rome en 178'!, directeur do

l'École de France à Home, de 18 M à

i8ao, membre de l'Institut en iSaS.

'" Le tableau en question, représentant

Œdipe délacbé de l'arbre par les bergers,

avait été exposé au Salon de 1793.

Il avait été vendu à la Société des Amis

des Arts qui le mit en loterie au profit de

ses abonnés; il échut, lors du tirage, le

3o juillet 1793, à 3 numéros qui avaient

été pris par Louis XVI, et fut déposé au

Garde-Meid)le.

'' Lettre de Galloy, vice-consul do la

République à Bagdad (F'' 10 '19). — Au

sujet des livres demandés par Galloy et à

lui communiqués, voir J. Guillaume, i'rrj-

cès-verbaux etc., t. VI
, p. 'i;'."), 485, ig.'j,

553.
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revenus nationaux'^', présenté par le citoyen David Le Roy, sur la de-

mande du citoyen Thibault, constructeur de navires à Rouen , où il se

propose d'établir une machine pour le radoub des bâtiments.

Il sera demandé à chaque conservateur de dépôt littéraire la liste

des bibliothèques où il se trouve des manuscrits et l'inventaire des ma-

nuscrits qui ont été transportés au dépôt confié à leur surveillance^-'.

La Commission nomme b^s citoyens Debure et Rarbier pour retirer

du Rureau du Domaine national les manuscrits de sciences et d'arts qui

ont été recueillis par lui parmi les papiers des émigrés, et les faire

transporter au Dépôt de la rue Marc, conformément à l'arrêté du

Comité d'instruction publique.

Un des commissaires nommés pour la levée des scellés apposés sur

la bibliothèque Anisson donne lecture du procès-verbal qu'ils ont

dressé : la Commission l'approuve et arrête que copie en sera remise

au secrétariat.

11 sera écrit aux membres des différentes sections pour les inviter à

donner aux commissaires chargés de présenter le tableau des opérations

de la Commission tous les renseignements sur les travaux qui leur ont

été particuliers'^'.

''' Ce projet de lettre est date du

37 messidor (F" 10A6).

'*' Une iettre rirculaire fut écrite à cet

effet aux conservateurs des Dépôts litté-

raires, le 37 messidor (F^ioAô).— Par

arrêté du ao tnessidor, le Comité d'ins-

Iniction puliliqu*! avait invité le Bureau du

Domaine à lui remettre une copie des in-

ventaires des manuscrits de sciences et

d'arts délivrés aux diflérentes Commissions

executives et administrations nationales, à

en distraire les manuscrits trouves parmi

les papiers des émigrés et à les rrmetire

au Dépôt littéraire de la rue Saint-Marc

(J. Guillaume, Pmcès-verbaux elc, f. VI,

p. 097).
''^> Sous la cote F" 12 '10, n° 21, existe

une note adressée rAu citoyen Grégoire^

qui est ainsi conçue : «Les travaux de la

Commission temporaire des arts onl depuis

([uelque temps beaucoup moins d'activité,

cl il est naturel de croire qu'ils sont foi t

avancés et qu'ils tirent à leur fin, du

moins pour la majeure partie des sections

de la Commission. On ne peut fixer d'une

manière bien positive le temps oii il ne

restera plus rien à faire, parce qu'on ne

connaît pas encore bien positivement le

nombre des émigrés, malgré les diflérentes

listes qui en ont été faites. 11 y aura à tra-

vailler, de la part de la Commission des

arts, tant que durera le travail du Bureau

du Domaine national, et ce bureau ne sait

pas encore où il en est de ses opérations,

ou au moins ce qu'il lui reste à faire ; mais

il n'y aura véritablement de travail que

pour deux ou trois sections de la Com-

mission, telles que la bibliograpbie , la pein-

ture et l'histoire naturelle, et encore ne

seru-t-il pas assez considérable pour exiger

un grand nombre d'agents. La section de

bibliograpbie, qui a été dans tous les temps

la plus chargée, le sera encore jusqu'à la

fin, parce qu'il se trouve des livres dan
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Il sera ('cril aux Comités de sûreté générale et d'instruction publi(jue,

pour leur donner avis des dégradations qui onl été commises à Fontai-

nebleau, sur des monuments des arts, par des gendarmes licenciés"'.

Les sections de musique et de mécanique sont invitées à s'adjoindre

les organistes et facteurs d'orgues qui ont fait ofl're de leurs services,

pour visiter et constater l'état des orgues du département de Paris, pré-

senter ensuite les moyens d'utiliser et conserver les plus précieuses, et

tirer des autres le parti le plus avantageux à la République, et, vu l'ur-

gence et la nécessité, d'enlever promptemcnt les orgues des Gordeliers^'^'

et du ci-devant collège de Navarre; les mêmes sections sont chargées de

prendre les mesures les plus convenables pour les mettre à l'abri de

toute dégradation.

Desfontaines fait le rapport dont il a été chargé sur le jardin Boutin;

il en résulte que le citoyen Camus, jardinier, a été autorisé par la

Commission d'instruction publique à faire plusieurs avances nécessaires

pour la culture de ce jardin : ces avances montent à une somme de

mille six cent quarante-sept livres quatre sols; le rapporteur pense

qu'il est de toute justice d'allouer au citoyen Camus une somme de

douze cents livres pour ses peines depuis le i"" janvier jusqu'au

!" juillet, et de fixer le terme de ses fonctions au 1'' août procham.

Ces propositions sont adoptées et renvoyées au Comité d'instruction

presque toutes les maisons; mais deux ou

trois membres suiTiraient encore pour cette

partie même, si leur traitement les met-

lait dans le cas de pouvoir se livrer entiè-

rement à ce travail. 51

(') Le directoire écrivait la lettre sui-

vante au Comité de sûreté générale et au

Comité d'instruction publique, le 27 mes-

sidor : «Citoyens représentants, la Com-

mission temporaire des arts vient d'être

instruite que des gendarmes de Paris li-

cenciés , étant restés plusieurs jours au ci-

devant château de Fontainebleau, ont

franchi les grilles, ont monté dans la ga-

lerie dite des Cerfs, où ils ont brisé et

mutilé les bras, doigts, nez, etc. de presque

toutes les statues destinées pour le Muséum

de Pari?. Le citoyen Marchais, gardien du

château, a déclaré que, voulant s'opposer

à ces dégradations, les gendarmes l'ont

menacé de lui donner des coups de sabre

et qu'il en a reçu des injures. La Com-

mission, surprise de n'avoir appris cette

nouvelle désastreuse que par une voie in-

directe, a chargé son directoire de vous

prévenir du fait, afin que vous preniez les

mesures que vous jugerez nécessaires pour

atteindre et punir les coupables, et d'écrire

en même temps à la municipalité de Fon-

tainebleau pour avoir d'elle des rensei-

gnements positifs sur cet acte de barbarie

qu'elle aurait dû empêcher et qu'il était

de son devoir de faire connaître aussitôt."

(F" 10^16.) — Pour les suites de celte

affaire, voir la séance du 5 thermidor.

^-) liC aSmessidor, Sommer, facteur d'or-

ouos, prévenait la Commission que, dans

i'églisc dos Cordelicrs en démolition, sub-

sistait encore l'orgue, et que cet instrument

excellent était en danger (F" 1 aie, n" a 1).
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|)ubli(jue, avec invitation de faire accélérer la décision de l'affaire qui

concerne les héritiers de celte maison et de prendre les mesures conve-

nables à l'effet de conserver pour l'instruction publique la précieuse

collection des objets d'arts recueillis chez Boulin, sur la succession

duquel la INalion a des droits, à raison de l'émigration de quelques hé-

ritiers.

La section de bibliographie dépose l'inventaire des livres trouvés chez

Duret de Noinville, Saint-Sauveur, Robert d'Escragniolle, femme

Movria, Farelly, Tolozan, La Vieuville, Réon et Noé, Doudeauville, La

Rochefoucauld, Gaslille, Vrignaull, Roquefeuille, Broglie de Revel,

Lostange, femme Fougières, Marnièrede Guer, Emilie Lamballe, Beau-

monl, Mac-Mahon, Abeille, d'Oppède, Dumay de Rosnay, Relisart,

Bethisy, Scellier, Ghatignonville, Salm-Salm, dans l'église Saint-Au-

gustin, chez Ghaslenel-Puységur, et à la Faculté de médecine, sur l'art

de guérir et autres malières^^'.

SEANCE DLl 29 MESSIDOR AN IIL

(17 JUILLET J795.)

Armoires pour le Muséum d'antiquités. - Fauteuil élastique à retirer du Garde-

Meuble. - Livres piëcieux acquis par la Commission de commerce. - Vérifica-

tion des scellés apposés sur les orgues de Paris. - Piéclamalion du citoyen

Lebœuf - Demande de la citoyenne Parseval. - Objets d'arts du condamné

Dupleix-Bacqucncourt. - Tableaux à remellre à Duvivier, directeur de la Savon-

nerie. - Monuments d'arts à Sens. - Greniers à l'Hôlel des Invalides demandés

"' Voir ces inventaires sous les cotes

suivantes : F'' 1 19^1, pour ce qui concerne

Robert d'Escragniolle, la citoyenne Moyria

,

émigrce, le citoyen Farelly, ex-prêtre ir-

landais, les émi{frés Beaumont, Mac-Mahon,

Abeille, Ghatignonville; F" iiy6,pour ce

qui concerne les émigrés La Vieuville, Béon

et Noé, Doudeauville, la condamnée La

Rochefoucauld-Durelal (Anne-Alexandrine-

Rosalie La Rochefoucauld, veuve Durelal,

condamnée le 13 ventôse an n [W 335,

n" 589 J), l'émigré de Roquefeuille, Témi-

gré de Broglie de Revel, l'émigrée Fou-

gières, l'émigré d'Oppède, Chastenet-

Puységur; F" 1198-1199, pour ce qui

concerne les émigrés Duret de Noin-

ville, Saint-Sauveur, et de Lostange; Emilie

Lamballe, princesse de Conti; Dumay do

Rosnay, ci-devant président à la Chambre

des comptes, l'émigré Belisart, l'émigré Be-

thisy, Scellier (Gabriel-Toussaint), ex-vice-

présidont du Tribunal révolutionnaire,

condamné le 17 lloréal au m (W ^99,

n° 55o).
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par la Commission de l'organisation des armëes. — Voyage de David Le Roy à

Rouen. - Demande de Grobert , directeur de l'artillerie à Meulan. - Requête de

la citoyenne Anisson. - Inventaires déposés par Reljamhe.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

La Commission executive d'instruction publique invite celle des arts

à mettre à la disposition de l'inspecteur des bâtiments les armoires dont

il aura besoin pour le Muséum d'antiquités''^, décrété parla Convention.

Il sera répondu à la Commission executive que cet objet n'est point de

la compétence de celle des arts, mais bien du ressort de la Commission

des revenus nationaux.

Le citoyen Molard est autorisé à se présenter au Garde-Meuble

national, pour en retirer le fauteuil élastique provenant de la femme

de Charles Capet, dont la Commission des revenus nationaux a autorisé

la remise.

Conformément à un avis donné par la Commission des revenus

nationaux, que des livres précieux dont elle envoie le catalogue, qui ont

été acquis par la Commission de commerce, vont être vendus, si le

Comité de salut public n'en suspend la vente, la Commission arrête

que les citoyens Barrois et Philipon feront au Comité d'instruction

publique un rapport sur les avantages de conserver ces livres pour

l'instruction, et l'inviter (sic) à demander au Comité de salut public

d'en ordonner le transport à la Bibliothèque nationale. Il sera écrit

en même temps au Bureau du Domaine national pour l'inviter à en

différer la vente jusqu'après la décision des Comités.

Le département de Paris annonce qu'il a adressé au Bureau du

Domaine national copie de la lettre du 19, en l'invitant à nommer,

ainsi qu'il l'a fait lui-même, deux commissaires, lesquels avec ceux que

la Commission a nommés vérifieront et reconnaîtront les scellés du Dé-

partement apposés sur les orgues de Paris. Benvoyé aux sections de

musique et de mécanique'-'.

Le directoire est chargé de répondre au citoyen Le Bœuf, employé

par le district de Montfort, que ses réclamations en payement d'avances

t') Il s'agit du Muséum d'antiques ctalili o\éculivc tl'iustmclion luilirnim', dalôe du

à la Bibliothèque nationale en vertu du dé- 95 messidor (F'" io'i6).

cret du 20 prairial an ni. — Le 7 tlier- (^' Les administrateurs du déparlouient

midor, le directoire de la Commission dos de Paris ;iux mondires do la Commission

arts répondait à la lettre de la Coiiiniission temporaire des arts, !i 6 messidor (F'" ici S).
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ne regardent que le district, que la Commission ne doute point qu'il

n'y soit fait droit.

La Commission charge son directoire de transmettre au Comité

d'instruction publique la demande de la citoyenne Parseval''', qui

réclame la mise en possession des objets d'arts recueillis chez elle après

la mort de son mari, dont le Bureau du Domaine a autorisé la resti-

tution par son arrêté du 2 1 messidor de la présente année.

Le Comité d'instruction publique sera invité à ordonner la remise

des objets d'arts [)rovenant du condamné Dupleix-Bacquencourt'-^, à ses

héritiers, conformément aux arrêtés du Bureau du Domaine national,

en date du 7 messidor an 3^ de la République.

La Commission d'agriculture et des arts invite la Commission à faire

remettre au citoyen Duvivier'^^, directeur de la Savonnerie, six tableaux

dont elle donne la description et le nom des dépôts où ils sont'^^. Le

directeur s'engage à les rendre dans le même état de conservation,

après avoir été employés aux travaux de la Savonnerie. Cette demande

est renvoyée au Comité d'instruction publique pour donner l'autorisation.

Une seconde lettre du citoyen Person, relative aux monuments des

arts qui se trouvent à Sens dans une maison qui vient d'être vendue,

est renvoyée au directoire qui a déjà écrit à ce sujet.

La section d'architecture est chargée de faire droit à la demande de

la Commission de l'organisation des armées, tendant à obtenir, confor-

mément à un arrêté du Comité de salut public, la disposition des

greniers dépendant du pavillon coté B, au plan de la maison nationale

des Invalides ^^l

'•) Deux fermiers généraux de ce nom
avaient été condamnés le 19 floréal an 11

{W 369, n° 780); Tun Parseval de F'rileuse

(Cliarlcs-René ) : sa femme était fille du fer-

mier général Brac de la Perrière; l'autre

Parseval ( Alexandre-Philibert-Pierre).

'^' Dupleix-Hacquencourt (Guillaume-

Joseph), ex noble, ancien conseiller d'Etat

et intendant, condamné à mort le 19 mes-

sidor an II (W A09, n" 9^1).
(^1 Duvivier (Nicolas-Cyprien), fils et

successeur de Pierre-Charles, directeur de

la Savonnerie depuis le 1" mai 1791.
<*) D'après une lettre de la Commission

d'agriculture et des arts (F" 10^9), les

tableaux demandés par le directeur de la

Savonnerie étaient les suivants : deux de

Ladey, représentant des fleurs et des fruits,

deux de Bachelier, représentant des sujets

de chasses, se trouvant tous quatre dans

les salles de l'Académie de peinture; enfin

deux tableaux de Schreider (fruits et ani-

maux). A cette lettre est jointe la demande

du citoyen Duvivier, directeur de la Sa-

vonnerie.

(^) La Commission de l'organisation et

du mouvement des armées de terre avait,

en ell'et, écrit à ce sujet, le aS messidor,

à la Commission des arts, en lui adressant

copie de l'arrêté du Comité de salut public

,
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Le directoire est chargé de donner au citoyen David Le Roy des

pouvoirs à l'effet d'utiliser le voyage qu'il se propose de faire à Rouen.

Les sections d'architecture et de mécanique sont chargées de faire uu

rapport sur la demande du citoyen Grobert, directeur de l'arliHerie à

Meulan, qui désire être autorisé à faire graver les plans de la ma-

chine qui a servi au transport des chevaux venus de iMarly à Paris^'^

La citoyenne Anisson écrit f^' qu'elle se propose de faire imprimer ie

catalogue de la bibliothèque de son mari^^- : pour parvenir plus faci-

lement à ce but, elle demande communication des cartes et inventaires

qui en ont été faits par la section de bibliographie. Elle s'oblige à

les remettre après l'impression et la quantité d'exemplaires qui sera

jugée convenable. La Commission trouvant dans la pubhcation de ces

précieux inventaires les seuls avantages que l'on peut en tirer, invite

le Comité d'instruction publique à en autoriser la remise à la citoyenne

Anisson, aux conditions qu'elle propose.

Le citoyen Beljambe dépose deux inventaires d'objets d'arts recueiUi

s

chez Chélus et chez Desmeuniers, émigré'^'.

SÉANCE DU 5 THERMIDOR AN III.

(23 JUILLET 1795.)

Cuvettes de griotte au Garde-Meuble. - EstiinatioQ des présents pour Coustanli-

.nople chez le joaillier Méuière. - Lettre du district de Sens. - Meubles et objets

du 10 messidor, qui mettait les greniers

en question à la disposition du directeur

du Dépôt des plans en relief (F" 10^8).

ti) Les chevaux de Marly, groupes en

marbre de Guillaume Coustou, furent

amenés à Paris le 11 septembre 179^, et

placés à l'entrée des Champs-Elysées, du

côté de la place de la Concorde. — Gro-

bert (Jacques-François-Louis), qui prend

le litre de chef de brigade d'arcbiloclure,

directeur de l'arsenal de Meulan, membre

des académies de Florence et de Bologne,

publia en germinal an iv la relation des

travaux auxquels il avait présidé [Des-

cription des travaux exécutée pour le dépla-

cemenl, transport et élévation des groupes de

Coustou, Paris, imprimerie de la Répu-

blique, in-folio oblong, i5 pages, 9 plan-

ches).

W Sa lettre est sous la cote F'" 1069.

(') Il est intitulé : «Catalogue des livres

rares et précieux de fou le citoyen Anisson-

Uuperroa, dont la vente se fera en sa

maison , rue des Orties , vis-à vis les ga-

leries du Louvre. Le jour de la vente sera

annoncé par des affiches. A Paris, chez

Guillaume Debure l'ainé, libraire, nie

Serpente, n" 6, 1796, l'an V de la Rr-

publiquen, in -8° de i3a pages.

"*' Ces inventaires existent sous la cote

F"i;i<')9. Les objets d'art recueillis par

Beljambe sont des estampes.
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à reslitucr à la ciloycnae Vandenyver et à la veuve d'Anissoa-Daperron. -

Fausse de'nonciation au sujet de dégradations commises à Fontainebleau. -

Cylindres du citoyen Midler. - Rapport sur les livres acquis par l'ancienne

Commission de commerce. - Modèles et machines pour l'Ecole Centrale des

travaux publics. - Instruments pour l'Ecole des aérostiers, - Liste des dmigrës.

- Cartes faites par ordre des Etats de Languedoc. - Renseignement à demander

au district de Dijon. - Livres chez Chabert. - Statues provenant de la Bourse,

chez le citoyen Terrier. - Plantes offertes par La Tour d'Auvergne. - Transport

à la Bibliothèque nationale des médailliers de la maison de Nesle. - Mode de

restitution des objets d'art aux veuves des condamnés. - Grille de Saint-Ger-

main-l'Auxerrois. - Objets réclamés par la citoyenne Flossac, veuve ParsevaL

- Demande de la section de la Cité. - Inventaire de la bibliothèque de l'émi-

gré Torelly.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

Le Conservatoire du Muséum national des arts annonce que les deux

objets marqués au Garde-Meuble par les conservateurs, et non compris

dans l'inventaire de Lebrun, sont deux cuvettes de griotte d'Italie, éti-

quetées, Egalité, n" 72. Il sera donné avis de cette opération à la

Commission des revenus nationaux.

La Commission des relations extérieures invite ^'^ la Commission tem-

poraire des arts à nommer le plus tôt possible deux habiles artistes

pour estimer et vérifier les présents pour Constantinople, fournis par

le citoyen Ménière, à lui faire savoir leurs noms et le jour où ils se

rendront chez ce joaillier. La Commission nomme pour cette opération

les citoyens Lebrun et Nitot, qui seront invités à la terminer dans le

plus court délai. Il sera donné avis de cette nomination à la Commission

des relations extérieures.

Les administrateurs du district de Sens, département de l'Yonne,

exposent que le déplacement des monuments des arts, déposés dans

une maison nationale, vendue à un particulier, est susceptible de

plusieurs dilïicultés, en ce que le transport de la plupart des figures,

qui sont plus grandes que nature et d'un poids considérable, occasion-

nerait de grands frais, qu'il leur faut un local à vastes ouvertures et un

terrain extrêmement solide; on obvierait, disent-ils, à ces inconvénients

en annulant la vente de cette maison; et si la Commission en prévoyait

la possibilité, ils demandent qu'elle leur indique les moyens d'y par-

O Par letM-e datôe du 9 tliermiflor (F" io48).
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venir "^. Il sera répondu à ce district qu'il doit demander celle annu-

lation au Comité des domaines.

La Commission executive de l'instruction publique invite celle des

arts à faire remettre à la citoyenne Vandenyver les meubles et effets

dépendant de la succession de son mari, condamné, et à faire passer à

la Commission executive un état des objets remis. Renvoyé au directoire

pour autoriser les conservateurs à remettre à celte citoyenne les objets

qu'elle réclame.

Vu la lettre delà Commission executive, en date du 3 thermidor, la

Commission autorise les conservateurs des différents Dépôts nationaux

à remettre à la citoyenne veuve Anisson-Duperron, moyennant dé-

charge, les objets qui ont été enlevés de sa maison et transportés dans

lesdits dépôts.

La municipalité de Fontainebleau répond à la Commission que la

dénonciation qui lui a été faite relativement à des dégradations et

mutilations de statues, est fausse, calomnieuse et dénuée de fondement.

La Commission d'agriculture et des arts, en réponse à la lettre du

9 3 messidor, écrit ^^^ qu'elle va s'occuper d'examiner les avantages que

l'on peut retirer des cylindres du citoyen Muller.

Les commissaires font leur rapport f^^ sur les livres acquis par l'an-

cienne Commission de commerce, pour faciliter ses opérations avec

l'étranger. Il en résulte que cette collection ofTre quantité de bons livres

qu'il serait utile de conserver pour l'instruction publique. Conformément

aux conclusions de ce rapport, la Commission arrête :
1° que le Comité

d'instruction publique sera invité à solliciter auprès du Comité de salut

public la réunion des livres dont il s'agit et leur transport dans le Dépôt

liltéraire de la rue Marc; 9° que le catalogue communiqué par la

Commission des revenus nationaux lui sera renvoyé, avec copie des dis-

positions arrêtées par la Commission des arts.

Vu l'arrêté des trois Comités de salut public, d'instruction publique

O Les administrateurs du district de méritent d'être conservés pour la Répii-

Sens aux citoyens composant la Commission hlique, à cause de la rareté et de la

des arts, 1" thermidor (F" io'i/J). beauté des éditions, et du luxe des re-

(-) Sa lettre est du 3 thermidor ( F" liures. Au rapport est jointe la iellre écrite

10/18). le a8 messidor par la (Commission des

(''^ Les livres faisant l'objet de ce rapport revenus nationaux pour appeler l'iidenlion

sont relatifs à la littérature et aux arts. de la C.onunission des arts sur celte bi-

Le rapporteur, Philipon, estime qu'ils biiothèqne (F" 1 o'i()V
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et des travaux publics, le citoyen Molard est autorisé à remettre au

conservateur du Cabinet des modèles de l'Ecole Centrale des travaux

publics les modèles et machines désignés dans l'inventaire joint à l'arrêté

des trois Comités.

Le Comité d'instruction publique est invité à autoriser le citoyen

Molard, conservateur du Dépôt de physique, à remettre au directeur de

l'Ecole des aérosliers deux graphomèlres. une planchette avec son pied,

une double toise pour mesurer, une chaîne multiple de la toise, et une

boussole avec son pied.

La Commission charge le directoire de lui procurer deux exem-

plaires de la liste des émigrés, dont elle a besoin pour connaître

l'étendue de ses travaux.

Le citoyen Buache est invité à communiquer au directoire les ren-

seignements qu'il peut avoir sur les planches et les cartes faites par

ordre des Etats de Languedoc, afin de les faire entrer dans les Dépôts

de la République.

Il sera écrit à l'administration du district de Dijon pour avoir des

renseignements positifs sur les planches de cuivre des cartes des ci-

devant Etats de Bourgogne.

Le directoire s'informera auprès du Bureau du Domaine de ce que

sont devenus les livres qui devaient se trouver chez Chabert ^^K

Les citoyens Foucou et Barthélémy sont chargés de dresser l'inven-

taire des marbres et statues provenant de la Bourse, qui se trouvent

chez le citoyen Terrier, et de les faire transporter ensuite aux Dé-

pôts.

Le citoyen Thoûin est invité à prendre des informations sur les

plantes offertes l'année dernière à la Nation par le citoyen La Tour

d'Auvergne, et qui ont été confiées au nommé Racine, jardinier, établi

à Evreux; il proposera les moyens de les utiliser pour l'instruction

publique.

La Commission arrête que les médailliers qui, à la maison de Nesle,

se trouvent sous les scellés, seront transportés à la Bibliothèque

<'' Une lettre fut écrite à cet effet par rier qui, le 5 ttiermidor, s'étaient rendus

le directoire, le 7 thermidor, au Bureau chez Chabert, rue du Grand-Chanller,

du Domaine. Les livres de Témigré Gha- n° 8, pour faire rinvcntaire des livres,

bert avaient, paraît-il, été enlevés par sa n'avaient-ils pu accomplir leur mission

femme(F" io46). Aussi Barbier et Poi- (F" 12/io, n° ai).
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nationale, où ii sera procédé à la levée des scellés et à riiiventain.' des

médailles par les citoyens Barthélémy et Le Blond, commissaires

nommés à cet efTet.

Un membre observe que la manière d'opérer la restitution des

objets d'arls aux veuves des condamnés entraine des longueurs intermi-

nables, cpie les demandes adressées à la Commission sont présentées

au Comité d'instruction publique, renvoyées à la Commission exe-

cutive et renvoyées encore à la Commission des arts. 11 pense (jue

les formes établies par la Commission des revenus nationaux et le

Bureau du Domaine suffisent pour la responsabilité de la (Commission

temporaire; que seule, sous l'autorité du Comité, elle a formé les

dépôts d'objets propres à l'instruction publique, que seule aussi, avec

l'autorisation du Comité, elle peut remettre les objets dont la loi ordonne

la restitution. La Commission charge le directoire de présenter ces

observations au Comité d'instruction publique.

La Commission passe à l'ordre du jour sur la demande d'un citoven

qui désire que la grille delà ci-devant égUse de Saint-Cermain-l'/Vuxer-

rois soit rétablie à sa première place, où elle serait sous la responsa-

bilité des citoyens qui se livrent dans cet édifice à l'exercice de leur

culte (1).

La Commission renvoie au (comité d'instruction publique une lettre

de la Commission des revenus nationaux, relative à la réclamation de

la citoyenne Flossac, veuve Parseval, ex-fermier général, qu'un arrêté

du Comité des finances autorise à demander la restitution des objets

d'arts recueillis pour l'instruction publique.

Les sections d'architecture et de sculpture annoncent que le Comité

civil de la section de la Cité demande l'ajournement de toute décision

sur les objets d'arts provenant de la ci-devant église Notre-Dame, jus-

qu'à ce qu'elle soit déblayée des vins qui s'y trouvent , et (pi'il se soit

'') La grille entourant ic chœur do Mations, parlieàrAdministraliouduLouvro

Saint-Gcrmain-rAuxerrois , en fer forgé et ( Archives du Musée des monuments français

,

ciselé, fut exécutée en 17G7 parie ser- tome 11, passim). Cette grille fut remise

rurier Pierre Dumiez. En 1792, pour la ci^ l'^ice en avril i8ia. Détériorée lors de

sauvegarder, le Ledeau la démonta et 1.; rémeiite de i83i, elle a été restaurée on

cacha dans les caveaux de Téglisc, d'où 1889 et n'a perdu de sa décoration primi-

elle fut transportée au Dépôt des Petits-Au- tive que les Heurs de lis du contre dos pan-

gustins
;
puis , en 1 795 et 1 7 9O , elle fut at- neaux ( Inventaire des richcases d'art. Paris

,

tribuée,parlieàlabihliollHVpie des Quatre- monuments relipcux , lome 1, page 8).
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adressé aux auloritôs dont il croit devoir obtenir tous les marbres et

autres objets qui en ont déjà été tirés '^'.

La section de bibliographie dépose l'inventaire de la bibliothèque de

l'émif^ré Torellv*-', qui a été transportée au Dépôt de la rue de

Thorigny.

SEANCE DU 15 THERMIDOR AN III.

(2 AOIJT 1795.)

Lettre de Rauch, ingénieur, sur le niédaillier de la ci-devant Académie de Nancy.

- Commissaires estimateurs à proposer au Bureau du Domaine. — Invitation

aux commissaires de hâter l'estimation des présents destinés à Constantinople.

- Horloge du château de Maisons vendue à vil prix. - Copie des inventaires

d'objets de sciences et d'arts. - Manuscrits de la ci-devant Faculté de médecine

à inventorier. - Triage de manuscrits à faire de concert avec l'Agence temporaire

des litres. - Dessins relatifs à la construction des vaisseaux offerts par Prault. -

Inventaires de manuscrits provenant des émigrés, - Becherclie d'un manuscrit

de Fontanes sur la politique et la vie de Louis XI. - Réclamation de la veuve de

LaTour-du-Pin. - Tableau représentant les drapeaux des 60 districts de Paris. -

Cj De colle demande de la secllon de

la Cité , il paraît intéressant de rapprocher

la lettre suivante qu'écrivit , le 1 3 thermi-

dor, le directoire de la Commission aux

membres du Comité d'instruction publi-

que : «Le directoire croit devoir vous

donner communication du rapport du

citoyen Riidel, architecte des Domaines

nationaux, dans lequel il invite vivement

la Conmiission temporaire des arts à faire

transporter dans les Dépôts et à mettre en

sûreté les marbres déposés à la Sorbonne,

au Val-de-Gràce, à la Cathédrale, à Saint-

Ktienne-du-Mont, à Saint -Jacques-du-

Haul-Pas, à Sainl-Louis-en-1'Ile, au sé-

minaire du Sainl-Flsprit, à Sainl-Victor,

à rinstitul de l'Oratoire, à Sainl-Niçolas-

(hi-Ciiardonnet et autres endroits. La

(iommission a fait déposer ces marbres

dans le temps, parce qu'elle était autorisée

à !es faire Iransporler dans les D(''pôls na-

tionaux ; et si leur transport n'a pas été

effectué, c'est par le défaut ou la cherté

des charrois. Cette même difficulté est

aujourd'hui accompagnée d'une autre non

moins grande, c'est le décret de la Con-

vention nationale qui rend pour le culte

quelques églises dans l'état où elles sont

acluellemenl. Une grande partie des mar-

bres qui ornaient ces églises ont élé reti-

rés de place et déposés dans un endroit

sûr, en attendant leur transport définitif

au dépôt. Ces deux difficultés, et surtout

la dernière, arrêtent la Commission des

arts dans ses opérations. 11 n'appartient

(ju'au Comité de le\er cette difficulté, en

prononçant si les marbres déposés doivent

rester en place ou être transportés dans

les Dépôts nationaux» (F'' 10/16).

(^' L'abbé Torelly, émigré, demeurant

rue du Hasard, n" 68(5, section de la

l]utte-des-Moulins.
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Vases de chimie de Choiseul-Gouffier à liansportcr à rÉcoie de sanl.'-. ^ D(îpôl
d'inventaires de livres.

Le procès-vcrbai de la dernière séance esl lu et adopl.j.

La Commission renvoie au directoire une lettre du citoyen RaucI»,
ingénieur des travaux publics, qui déposa l'année dernière le catalogue
raisonné du médaillier monétaire de la ci-devant Académie de Nancy,
et qui le redemande, sauf à la Commission à en prendre copie.

Le Bureau du Domaine national écrit qu'il adoptera avec plaisir les

quatre commissaires estimateurs bibliographes que la Commission
voudra bien lui désigner, pour remplacer les citoyens Masson, Poinçot,
Planche et Delorrael, auxquels il a retiré leurs pouvoirs et sa con-
fiance '^^ La Commission arrête que le Comité d'instruction publique
sera invité à communiquer au Bureau du Domaine le rapport qui bii a

été fait précédemment par la section de bibliographie, où sont désignés

quatre citoyens dont la probité et l'intelligence sont connues.

Les citoyens Lebrun et Nitot sont invités à remplir le plus tôt pos-
sible les vues du Comité de salut public et de la Commission des rela-

tions extérieures pour l'estimation des présents que le Gouvernement
fait passer à Constantinople'-l

La Commission executive; informe (-elle des arts que le citoven Blé-

simart, commissaire aux ventes, lui a fait savoir que l'horlogt; du
ci-devant château de Maisons, ouvrage précieux de Lepaule, a été

vendue à un fripier, nommé Truchet, pour la somme de qua-
torze mille livres, et qu'on lui en offre quatre-vingt mille. Le direc-

toire est chargé de prendre des informations sur la manière dont a

été faite cette vente.

Le Bureau du Domaine national propose'-*^ différents moyens de

tirer copie des inventaires d'objets de sciences et d'arts qui lui ont

''^ Lettre du Bureau du Doinnino au eslinicr les oliji'ls qiio le (^ouverneuienl

directoire de la Commission des arts, se proposait d'i'uvoyer à Conslaulinople--

3 tliermidor (F" 10/18). (F'' lo/iG). — Voir aussi la letlrc de la

^-) Le 12 thermidor, le direcloiie pré- (Commission dos relations exlt-rieurcs à In

venait, d'une part, la (lonunission des re- (ionmiission des arts, datt'-e du 1 1 (licrnii-

iations extérieures, et d'autre part, le ci- dor (F" 10/18).

loyen Ménière
, que Lebrun et Nilot se '' Par lettre du 7 lliermidor, di'claranl

rendraient chez ce dernier, «rie i3 à 10 que le ncmibre des procès-verbaux est tinp

heures du matin, à leffet de vérifier el considiM-able
( F'" 10/18).
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élë demandés par la Commission. Cet objet est renvoyé au directoire

pour aviser aux mesures les plus promptes de se procurer tous les

renseignements dont la Commission temporaire des arts a besoin pour

ses opérations.

11 sera écrit au\ membres des sections debibliograpbie pour les in-

viter à procéder dans le plus court délai à l'inventaire des manuscrits

de la ci-devant Faculté de médecine.

Les citoyens Poirier et Barbier sont invités à se concerter avec

l'Agence temporaire des titres pour tirer le plus grand avantage possible

du triage des manuscrits qui concernent les sciences et arts.

La Commission renvoie au Bureau des longitudes une proposition

faite par le citoyen Prault de fournir à la Commission de marine un

volume manuscrit contenant cinquante dessins relatifs à la construction

des vaisseaux.

Le Bureau du Domaine national adresse copie des inventaires de

manuscrits provenant des émigrés, et qui ont été délivrés à différentes

Commissions ou Agences executives '*). La section de bibliographie est

chargée de faire un rapport sur les mesures à prendre pour faire

mettre à la disposition de la Commission ceux qui intéressent tellement

l'instruction publique qu'ils ne peuvent être placés ailleurs que dans

les dépôts qui lui sont principalement consacrés.

Le citoyen Langlès est invité à faire la recherche d'un manuscrit

envoyé parle citoyen Fonlanes à l'Académie française en 1792, ayant

pour titre : Discours sur la pohliquo et la vie de Louis AI, et à en donner

communication audit citoyen Fonlanes'-*.

La Commi.ssion renvoie au Comité d'instruction publique une récla-

mation delà citoyenne veuve La Tour-du-Pin, qui est autorisée par le

Bureau du Domaine national à rentrer en possession de ses biens

meubles et bibliothèque.

''J Ces iuventaiics ou états des papiers, Foiilancs travail envoyé à l'Acadéniie fran-

manuscrits, imprimés, plans, mémoires, raise pour* le concours de 1792 un Dis-

Irouvés chez divers émi<jrés ou coudam- cours sur la politique et la vie de Louis \L
nés, et remis, les uns à la Commission de Le concours n'eut pas lieu. Depuis la des-

l'ajjriculturc et des arts, les autres à la Iruclion de celte académie, ses manuscrits

Commission de Tinslruction publique, ont été déposés à la Maison des Capucins,

sont au nou)brc de sept, plus une lettre Le citojen Fontanes, qui a perdu tous les

d'envoi, datée du 3 thermidor (F" io48). siens dans l'incendie qu'il a éprouvé à

<'' D'après une noie conservée sous la Lyon, réclame la copie du discours sur

cote F'" 12/10, n" ai, le marquis de Louis XI.»
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D'après le rapport fait parla section de peinture"), la Commission

arrête que le Comité d'instruction publique sera invité à remercier le

citoyen Darnaud de l'oiïre par lui faite de céder à la Nation le tableau

des drapeaux des soixante districts de Paris, lors de l'orfjanisation de

la garde nationale, et à acquérir comme monument historique un

volume sur le même objet, rendu et colorié avec soin par le citoven

Girard, chez lequel on peut se procurer les deux exemplaires qui

restent.

Le citoyen Thillaye est autorisé à faire transporter à l'Kcole de santé

les vases de chimie qui se trouvent chez Choiseul-GoulTler, rue Page-

vin, après en avoir fait faire l'inventaire exact et circonstancié.

La section de bibliographie dépose l'inventaire des livres enlevés chez

Marquet de Mareuil, Tersac, Vallangrard, Doria, Dulau d'AUemans,

Legge, Hulin dit la Selle, Durfort fds, Ménil d'Harvillard , Thuisy,

Marleux, Aubourg, Bigant, Cietty, Pérusse d'Escars, Prouville,

de Lorge, Fouquet, d'Autichamp, Gensonné, Bénefon-Knaper, Lan-

gée, femme Brunoy, Dagon, femme Châteaubrun, Lubersac, à la

ci-devant Charité, et à la ci-devant Académie des belles-lettres '^l

(') (]e rapport, qui est de Beijambe,

porte la date du i5 thermidor (F" loig).

— D'après un procès-verbal du directoire

de la (ionimission, daté du ai therniidoi-,

«le citoyen Vieilli Varenue fait hommage à

la Nation d'un volume relié contenant

soixante estampes gravées et coloriées,

représentant les drapeaux des 60 batail-

lons de la Garde nationale parisienne . . .n

(F" lOllQ).

'-'> Voir, sous la cote F" 1 19^, les in-

ventaires des livres de l'émigré Tersac,

demeurant place Saint-Sulpice, n" 5!i'j ;

de l'émigré Doria, rue d'Enfer, n° i5A;

de l'émigré Thuisy, rue Guonégaud ; de

Marleux, décédé sans héritiers; de (llaudc

r>igan(
,
peintre, membre du Oonseil gé-

n('Tal de la Commune et de l'adminis-

tration d(' Police, condamné le 11 ther-

midor an II (\V /i3/i, ii"()76); de rémign-

Pérusse d'Escars, rue du Petil-Vaugi-

rard, n" 169; de l'émigré de I^orge,

rue de Sève, n" iriGi; de la ci-devant

maison de la (iharité, aujourd'iiui hos-

pice de l'Lnilé ;
- - sous la cote F" 1 1 9(5,

ceux de l'émigré Dulau d'AUemans : île

l'émigré Hulin dit la Selle; de réniigré

Durfort, fils; de l'émigré Ménil d'Har-

villard; — sous la cote F'' 1198-1199,

ceux de l'émigré Vallangrard, rue des

\icloires, n" 60; de rémigré Legge,

ci-devant prètr.' habitué de Saint-Roch
;

de l'émigré Prouville, rue du Faubourg-

Montmarlre, n" 1089; de l'émigré Fmi-

(piel, rue (launiarlin, n" a6 ; de l'abbé

d'Autichamp, rue des Pelils-Champs, n"8i;

(le rc'inlgré Pesl-Senef ou Knaper, rue du

Faubourg-Aldnlnijutre, n" 6.'?
; d(> lémi-

grc'e veuve Ri-uikin, riir du Fauliourg-

lionoré, n" Go.
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SÉANCE DU 19 THERMIDOR AN 111.

(6 AOÛT 1795.)

Inventaire à communiquer à la veuve d'Anisson. - Suspension de la vente des

livres déposés à la maison de l'Infantado. - Rapports relatifs aux réparations h

faire à léglise de Saint-Denis et à la Sainte-(Jhapelle. - Jour à lixer pour la visite

des orgues. - Etat des machines et instruments du Dépôt de physique. - Péti-

tion du citoyen Grobert. - Renseignements à fournir sur l'état des monuments

à Fontainebleau. - Tableau des opérations de la Commission, - Note du citoyen

Mailiy sur sa collection de minéraux.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

La Commission executive de l'instruction publique adresse copie de

l'arrêté du Comité d'instruction publique, du 8 de ce mois''', portant

qu'il sera donné à la citoyenne veuve Anisson communication des

cartes et inventaires qui ont été faits par la section de bibliographie de

la Commission temporaire des arts. Renvoyé au directoire pour la

remise des cartes et inventaires, et en tirer récépissé.

Le Bureau du Domaine national, en réponse à la lettre de la Com-

mission (lu 29 messidor dernier relative à la suspension de la vente

des livres déposés à la maison de l'Infantado, jusqu'après le rapport

que la Commission doit faire au Comité d'instruction publique, an-

nonce qu'il se conformera à ce que la Commission désire à ce sujet -*.

Il sera fait une copie de tous les rapports relatifs au.\ réparations

urgentes à faire à la ci-devant église Saint-Denis, à Franciade, et

Sainte-Chapelle, à Paris, pour être communiquée à la Commission

des revenus nationaux, à qui il sera donné avis que l'arrêté qui autori-

sait la Commission des armes à enlever les plombs desdites églises,

lui enjoignait de les recouvrir ^^K

^') Voir cet arrêté dans J. Guillaumo ^^^ Le i5 Iheniiidor, lu (iommissiou dos

Procès-verbaux du Comilé d'instruction j)u- revenus nationaux avait écrit ce qui suit

hlifjue de la Convenlian nationale, tome VI, à ta (lonimission des arts: Le Comité dos

|iaj;e 458. fiiiancos nous a onvoyô un arrèlô qu'il a

'-J Le Biu-eau du Domaine national aux pris, le 7 du présont mois,ol qui est ainsi

citoyens momiires du directoire de la conçu: «I^o (loniilé renvoie à la (iommis-

("-ommission temporaire des arts, 12 tlior- sion dos rovonus nationaux une demande

midor (F" lo'iH). de la Commission temporaire dos arts.
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Francey, commissaire du Bureau du Domaine national, consulte les

membres des sections de mécanique et de musi(|ue pour savoir le jour

011 elles pourront faire la visite des orgues. Renvoyé aux citoyens

Molard et Rousseau.

Le citoyen iVlolard, conservateur du Dépôt de physique, fait un

rapport sur l'état des machines et instruments confiés à sa surveillance.

La Commission, considérant qu'il est nécessaire de faire enlever promp-
tement la rouille dont se trouvent entachés plusieurs instruments, et

réparer ceux qui ont été froissés dans le transport, arrête : i" que

le conservateur dudit Dépôt se concertera avec les sections de [)hysique

et de mécanique, pour faire réparer et remettre en bon état toutes les

machines, modèles, instruments et outils, confiés à sa garde; 9° les

dépenses que ces réparations pourront occasionner seront acquittées

par la Commission temporaire des arts sur les fonds mis à sa disposition

jusqu'à la concurrence seulement de la somme de quatre mille francs,

sauf à la section de mécanique à faire un nouveau rapport. Le présent

arrêté sera soumis à l'approbation du Comité d'instruction publique^".

Les sections d'architecture et de mécanique font un rapport ^'-^ sur la

demande faite au Comité de salut public par le citoyen Grobert, de

faire imprimer et graver les procédés qu'il a employés pour le transport

et l'élévation des groupes de Coustou. Elles proposent d'inviter le

Comité d'instruction publique à accueillir la pétition de ce citoyen,

comme pouvant servir de modèle et être très utile aux arts. Cette pro-

position est adoptée.

Le directoire est chargé de donner au Comité d'instruction [)ubli(jue

les renseignements qu'il demande sur l'état des monuments qui se

trouvent à Fontainebleau ^^K

rolalivo aux réparations à faire aux cou-

vertures des ci-devant églises de Saint-

Denis à Franciade et Sainte-Chapelle à

Paris.» ...Nous vous invitons, citoyens,

à vouloir bien nous faire connaître la de-

mande dont il s'agit. . . {¥" 10^18).

(') L'arrêté de la Commission des arts

consigné ci-dessus au procès-verbal n"(st

autre ([uo. la reproduction des conclusions

du rapport de Âlolard (K" 10/19).

('^' Dans leur rapport au nom des sec-

tions do mécanique et d'architecture,

Molard et Lannoy rappellent les circon-

stances (lilhciles dans lesquelles le citoyen

Grobert a clTectué le transport des che-

vaux de Marly à Paris, et font ressortir

l'habileté avec laquelle cet artiste a stu-

uiotité des obstacles qui, disent les rap-

porteurs, ff surpassaient df beaucoup ceux

qu'ont rencontrés les llomains modernes

pour tourner les clie\ aux de Monte-Cavallo"

(K'- ioi()).

(') Le a:î thermidor, le directoire de

la Conunission fit au Comité d'instruction
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Le direcloire est également chargé de présenter au (ïomité d'in-

struction publique le tableau des opérations de la Commission, l'état

actuel de ses Dépôts littéraires et d'objets de sciences et d'arts, avec un

aperçu des dépenses cpi'elle a ordonnées. Les citoyens Mentelle, Lannoy,

Barbier, Buaclie et Molard sont à cet effet adjoints au directoire.

La Commission transmet au Comité d'instruction publique une note

du citoyen Mailly, (|ui annonce qu'il est forcé de vendre la collection

de minéraux que plusieurs commissaires avaient jugée indispensable

à l'instruction publique des mines, et sur l'acquisition de laquelle le

Comité d'instruction publique n'a rien prononcé.

SEANCE DU 25 THERMIDOR AN IIL

(12 AOÛT 1795.)

Livres pour l'usage du (lomité de salut public exti-aits de ia bibliothèque de

Bochart de Saron. -Remise au Dépôt des cartes et plans des planches de cuivre

(lu plan de la forêt de Fontainebleau. - Reslilutiou de la bibliothèque de C-ha-

l)ert. - Modèle de métier à l'aire des bas. - Vériiîcalion de l'emploi dune somme

de 10,000 livres mise à la disposition de la Commission. - IManuscrils de

musique. - Tableaux et graviu-es à mettre en réserve chez l'ëmigré Doyen.

- Monuments mis en réserve à Fontainebleau pour le Muséum national. - Tour

il lelirer du Dépôt des machines.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

Les membres de la sectiou de bibliographie, qui ont été chargés de

tirer de la bibliothèque de Bochart-Saron des livres pour l'usage

du Comité de salut public, ou autre autorité constituée, sont chargés

de donner les renseignements demandés à ce sujet par la Com-

mission executive d'instruction publique.

)iiililiqii(' un ra[)j)orl au sujet des dégra- (loniili' d'inslruclion puMùjue fût précisée,

dations iju'un 3es meml)res de ce (jomité afin d'être à nn-nie de répondre sur chaque

prétendait avoir été commises sur des mo- ohjet, persuadée qu'il n'existe aucune dégra-

numents et oiijets d'art dans le cliâleau de dalionoccasionnéeparlesdéposesetdéplace-

Fontainelileau. La conclusion de ce rap- ments faits d'après ses arrêtés 1 (F" 1 197).

port est la suivante : «I^a Commission au- Voir Tarrèté du Comité, du 9 4 tliermidor

rait désiré (jue la dénonciation failo au (Guillaume. /Voms-rcrin».»-, t. VI, p. 52 3).
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La Commission des revenus nationaux annonce que. conformément

à l'avis de celle des arts, elle fera remettre au Dépôt des cartes et

plans, place Vendôme, les planches de cuivre du plan de la foret de

Fontainebleau, gravées par le citoyen Perrier'').

Le Bureau du Domaine annonce que c'est en vertu de la loi du

i3 ventôse qu'il a remis, sous caution, la bibliothrque de Cbabert à

sa veuve, qui est aussi entrée en possession de tout son mobilier'-'.

Il sera écrit au Bureau de consultation pour lui observer que le

citoyen Molard n'a enlevé le modèle de métier à faire des bas de l'in-

vention du citoyen Serres qu'avec tous autres modèles de machines

et voitures, à la conservation desquels il importait de veiller de près, et

pour éviter les frais de levée de scellés toutes les fois qu'un auteur aurait

réclamé la remise d'un modèle qui lui appartient '-'^K

Les citoyens Buache et Lannoy sont chargés de vérifier l'état d'em-

ploi de la somme de dix mille hvres, mise à la disposition de la Com-
mission, et remise entre les mains du citoyen Oudry, secrétaire

général.

Les conservateurs des Dépôts littéraires qui se trouveraient déposi-

taires de manuscrits de musique sont invités à en donner avis au direc-

toire de la Commission.

Les citoyens Bonvoisin et Peyron sont chargés de se rendre

chez Doyen "'), présumé émigré, pour y mettre en réserve les ta-

('' Lettre de la Commission des reve-

nus nationaux, 21 thermidor (F" 10 'i 8).

dette lettre répondait à ceUe du directoire

de la Commission des arts, du 7 du même
mois, dans laquelle il était dit que le Dé-

pôt des cartes et plans de la guerre avait

paru à cette dernière convenir particuliè-

lement pour recevoir les planches de cui-

vre gravées de la forêt de Fontainebleau,

parce qu'il s'y trouvait déjà une impri-

merie pour des planches semhlaliles (F''

10^6).
'^' Lettre du Bureau du Domaine,

17 thermidor (!"" 10/18). Josoph-Iîernard

Chahert, domicilié rue du Grand-Chan-

tior, avait épousé Marguerite -Barbe Tas-

cher, qui, le a a fructidor an m, quoique

divorcée, rentra en possession des objets

laissés par son mari (F" 1 n)a).

'^' La Commission des arts écrivit en

effet au Bureau de consultation des arts

et métiers, le a 5 thermidor. Le métier do

l'invention du citoyen Serres avait été

séquestré, ainsi que tous les autres objets

d'art mécanique qui se trouvaient dans

les salles de l'Académie des sciences (1<""

10/16).

'•' Doyen (Gabriel-François), peintre

d'histoire, né à l^aris en 1798, mort à

Saint-Pétersbourg le 5 juin 1806, élève

de Carie Vanloo, grand-prix de Bomo,

agréé à l'Académie le 5 août 1708, aca-

démicien le a '1 août 1759. Il qullla la

France en i7<)i , pour se rendre en Rus-

sie, où l'appelait Catherine 11, qui le

nomma professeur à lAcadénue de Saint-

Pétersbourg ; il exposa aux Salons de 1 75()

à ,787.



314 PROCÈS-VERBAUX [ig AorT 179.^]

bloaux et gravures qui seraient jugés propres à l'instruction pu-

blique'i).

D'après les renseignements demandés par le Comité d'instruction

publique, la Commission temporaire des arts cbarge les citoyens Fou-

cou et Jolain de se rendre à Fontainebleau, pour y constater l'état

actuel de tous les monuments des arts mis en réserve pour le Muséum

national, et qui sont restés sous la surveillance des autorités consti-

tuées. Le rapport qu'ils feront sera communiqué au Comité d'instruc-

tion publique.

Sur les demandes formées par les citoyens Thillaye et Cuvier'-', la

Commission invite le Comité d'instruction publique a autoriser le citoyen

iMolard, conservateur du Dépôt des machines, à délivrer à chacun des

établissements de l'Ecole de santé et du Muséum d'histoire naturelle un

tour pouvant servir de tour en l'air, de tour à pointe et à lunette, avec

les outils nécessaires pour monter des squelettes et tourner les supports

destinés à soutenir les pièces.

SEANCE DU 29 THERMIDOR AN III.

(16 AOIJT 1795)

l-eUre du citoyen d'Audibert-Caille. - Pantographe réclamé par la veuve d'Anisson.

— Demandes des citoyens Lemoine , Jansen, éditeur des œuvres de Winckel-

mann. - Renseignements offerts par le citoyen Gandy sur des mnniiraenls dé-

tériorés à Lyon. - Demandes de la citoyenne Lavoisier, du citoyen Etienne, dos

peintres Lctliière et Bidauld. - Renseignements à demander à la Commission

d'agriculture et des arts. - Rapport de Bruuy sur les dépôts d'art d'Amiens. -

Récépissé de la citoyenne Lavoisier. - Etats des Dépôts illléraires et comptabi-

lité de la Commission à soumettre au Comité d'instruction publique.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

La Commission renvoie aux commissaires préposés à l'ouverture des

caisses provenant des pays conquis une lettre du citoyen d'Audibert-

'') Voir dans le registre du Dôpùt do t^oyen, maison d'Angiviller, près du tiOiivre,

Nosle (F'" 1199) l'inventaire des objets et qui furent envoyés à ce Dépôt,

(lalileaux, estampes, dessins, plâtres '•-'> Voir la demande de Ti|i|laye ot

d'après Tanllipie) trouvés dans l'atelier de (luvier sous la cote F'" 1069.
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Caille, avec un inventaire des objets renfermés dans une caisse dont il

annonce l'envoi et que lui a laissée le citoyen Thoûin , lors de son dé-

part d'Amsterdam^').

La Commission des relations extérieures renvoie à celle dos arts le

pantographe réclamé par la veuve Anisson, et l'invite à lui en fournir

un nouveau dont elle a besoin^-'. La Commission arrête: 1° que la

réception du pantographe sera consignée au procès-verbal ;
2° qu'il

sera répondu à la Commission des relations extérieures qu'il n'existe

plus de pantographe dans les Dépôts nationaux ;
3" qu'd lui sera en

même temps donné avis que la veuve Bochart-Saron réclame les

instruments de physique tirés de chez elle, et qui ont été remis à la

disposition de cette Commission.

Le directoire propose à la Commission d'inviter le Comité d'in-

struction publique à appuyer auprès du Comité des finances la demande

du citoyen Lemoine, tendant à obtenir le payement d'un traitement (|ui

lui est du par la République. La Commission passe à l'ordre du jour,

motivé sur ce que cette réclamation, toute juste qu'elle peut être, n'est

nullement de sa compétence.

Le citoyen Jansen ^^), éditeur des œuvres de Winckelmann, prie la

Commission d'obtenir du Comité de salut public le retour du citoyen

Peronneau ''^, commissaire des guerres au quartier général de l'armée

de l'Ouest, dont le secours lui est absolument nécessaire pour l'im-

pression de son ouvrage, utile aux arts. La Commission déclare que cette

réclamalion n'est pas de sa compétence, mais qu'il sera délivré au ci-

'') Sous ia cote l'''^ 1277 se trouvent

1" une lettre de d'Audiberl-Claille, consul

de France à Amsterdam, au Comité d'in-

struction publique, 28 messidor an m:
3° une lettre de ïhoùin au même Comité,

9 thermidor; 3" une note des choses ren-

fermées dans une caisse intitulée : objets

de sciences et d'arts pour le Comité d'in-

struction publique de la Convention natio-

nale.— Cette note meulioniie des modèles

de fortification (en buis), des pians en

relief, des ouvrages hollandais imprimés,

relatifs à l'histoire naturelle, à l'agri-

culture, à l'économie domestique; des

catalogues de collections d'histoire natu-

relle, deux vu'^s de la ville de Canton,

('^) A oir sous la cote K'' io/)8 la lettre

de la Commission des relations extérieures,

à Inquelle se trouve jointe une lettre

d'A. Anisson fils.

'^! Jansen (Henri), libraire à Paris, tra-

ducteur, né à La Haye en 17^1, mort à

Paris en mai 1819, publia en 1798 une

traduction de Vllishnie de l'Art chez let

anciens de Winckelmann, sous le litre

Œuvres de Winckelmann.

(1) Pcrronneau (Henri-Louis), né à

Paris le 12 juin 1778, servit dans la garde

nationale jusqu'en 179-^ , fut nonuné com-

missaire des guerres à I5li)is par le repré-

sentant du peuple (îarnicr. 1(> 1
'.\ gi'rmliiid

an II.
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toyen Jansen copie du rapport qui a éléfait sur l'ulilité de l'impression

des œuvres de Winckelraann, afin qu'il en fasse l'usage qu'il jugera le

plus convenable à ses intérêts.

Le citoyen Defourny adresse à la Commission le citoyen Candy, qui

a des renseignements précieux à donner sur plusieurs monuments que

les événements de Lyon ont dénaturés ou dégradés. Le citoyen Candy

est invité à donner ces renseignements au directoire.

La citoyenne Lavoisier réclame six registres grand papier de Hol-

lande, qui ont été enlevés de chez elle. Attendu que ces registres ont

élé employés dans les bureaux du secrétariat, la Commission arrête

qu'il en sera acbeté de semblables pour être remis à cette citoyenne.

La section de mécanique est chargée de faire un rapport sur une

demande du citoyen Etienne, qui réclame plusieurs outils précieux

provenant de feu Masson, mécanicien, et qu'il dit avoir été déposés au

Cabinet national des machines de la rue Charonne.

La section de peinture fait un rapport sur une demande faite à la

Commission des revenus nationaux par les citoyens Lethière et Bidault,

peintres, d'un tableau qu'ils avaient vendu à la Société des Amis des

Arts, sous la condition que ce tableau leur sera prêté pour un mois,

pour en faire faire la gravure. Elle pense que la Commission des

revenus nationaux peut accorder ce tableau aux citoyens Lethière et

Bidault, conformément aux conventions faites avec eux. La Commis-

sion approuve ces dispositions.

Il sera écrit à la Commission d'agriculture et des arts pour l'inviter

à recueillir plusieurs objets mentionnés dans l'instruction de la Com-

mission temporaire des arts et qui ne peuvent l'être que par elle, a(-

tendu qu'elle possède les cartons de l'ancienne administration du com-

merce.

La Commission renvoie au directoire le rapport du citoyen Bruny

sur ses observations dans la visite qu'il a faite dans les dépôts d'arts de

la commune d'Amiens.

Ameilhon remet sur le bureau l'état et le récépissé, fait par la ci-

toyenne Lavoisier, des livres qui avaient été transportés de chez elle à

l'Agence des mines, et qui lui ont élé rendus conformément à l'arrêté

du Comité d'instruction publique, en date du lo prairial.

Le directoire soumet l'élat des Dépôts httéraires et d'objets de

sciences et d'arts, et le compte des dépenses de la Commission deman-
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dés par arrêté du Comité d'instruction }3ubli(juc, en date du 18 ther-

midor '^l Sur la proposition de plusieurs membres, la Commission ar-

rête :
1" que dans le rapport qui précède ces états, il sera fait mention

de la correspondance qu'elle a entretenue avec les districts et qui a

conservé à la République quantité de monuments qui eussent été perdus

pour elle, et aussi des rapports faits par les différentes sections sur des

avis demandés par les Comités, Commissions et Agences qui en avaient

besoin; a" qu'il sera fait mention du nombre des membres qui n'ont

point touché les honoraires attachés à cette fonction; 3" que le direc-

toire est chargé de présenter dans le plus court délai ces états et ces

comptes, approuvés par elle, au Comité d'instruction publique.

SEANCE DU 5 FRUCTIDOR AN III.

(22 AOÛT 1795.)

Planches en cuivre des cartes des ci-devaiit États de Bourgogne.- Marbres de Péglise

de Ghaillot et dépôt de marbres à Chaillot. - Rapport des commissaires en-

voyés à Fontainebleau. - Mesuies à prendre pour le transport à Paris des mo-

numents d'art de Fontainebleau. - Avances des membres de la Commission à

rembourser. - Abus auxquels donne lieu la formation des bibliothèques des

Commissions et Ecoles. - Lettre et procès-verbal concernant hi salle des armes

d'Avignon. -Lettre de la Commission des travaux publics au sujet des marbres

à enlever de l'église Notre-Dame. - Demande d'outils par Conté, directeiu* de

l'Ecole aérostatique de Meudon. - Renseignements à demander sur les ma-

') L'arrêté du Comité d'instruction pu-

bllcjuc du 18 thermidor portait : i° que la

Commission temporaire des arts lui ren-

drait compte à sa procliaine séance des

dégradations qui avaient été commises à

Fontainebleau et qui venaient de lui être

dénoncées par un de ses membres ; a" que

cette même Commission lui rciidrait d'ici

dix jours un compte détaillé de ses dé-

penses depuis son étai)lisse:iiont, et l'état

circonstancié où se trouvaient acluellemenl

les Dépôts des monuments d'art et litté-

raires; 3" que lorsque ce compte serait

rendu et examiné, le Comité pro|)oserait

à la Convention de supprimer la Commis-

sion temporaire des arts, en l'invitant à

accorder aux membres qui la composaient,

conformément à l'usage reçu jusqu'à ce

jour, la jouissance de leur traitement pen-

dant deux mois (J. Guillaume, Procès-

verbaux du CoDiilé (rinslruclioii publique,

tome VI, page âoa). Le compte rendu de

la Commission des arts au Comité d'in-

struclion publique relativement à ses dé-

penses et à l'état de ses Dépôts, signé des

miMnbies du directoire et daté du 'i fruc-

tidor an m, existe sous la cote I'''"io5j,

n" h. Il en a été reproduit des extraits

dans la préface, en tète du tome I" de la

présente publication.
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nuscrits de Montesquieu. — Mémoires et notices des manuscrits de la Biblio-

thèque nationale à délivrer aux membres de la ci-devant Acade'mie des Belles-

Lettres. - Invitation au district de Franciade à prendre soin des tableaux de

Bagatelle. - Tableau du travail restant à faire dans les maisons d'ëmig-rés. - Etat

des vases et ustensiles de chimie de Lavoisier. - Estimation, par Lebrun et

Nitot, des diamants destinés à Gonstantinople. - Recherche faite par le district

de Metz au sujet d'un manuscrit chinois. - Mesures en vue de la conservation

des objets d'art du jardin- de Monceau. - Réparations des machines et instiu-

ments du Dépôt de physicjue.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

Le procureur-syndic du district de Dijon , en réponse à la lettre de

la Commission du 1 7 thermidor dernier, relative aux planches en

cuivre des cartes des ci-devant Etals de Bourgogne, annonce qu'elles

sont restées en dépôt dans les archives de la province de Bourgogne.

La Commission arrête que cette lettre sera communiquée au Comité

d'instruction pubhque, afin qu'il décide si ces planches, (jui n'appar-

tiennent pas exclusivement au département de la Côte-d'Or, doivent

rester au lieu où elles se trouvent.

La Commission charge le citoyen Scellier, marbrier, de faire trans-

porter à Paris, sous la surveillance de l'expert, les marbres qui ont été

mis en réserve par la section d'architecture dans la ci-devant église

Sainte-Marie, à Chaillot, et renvoie le gardien par devant le Bureau

du Domaine national, pour obtenir la décharge qu'il demande.

La section d'architecture est invitée à prendre des informations et

faire un rapport sur un dépôt de marbres que l'on dit exister à Chaillot,

près la manufacture nationale de la Savonnerie. ^

La Commission entend le rapport des commissaires envoyés à Fon-

tainebleau pour constater l'état des dégradations commises sur les mo-

numents qui ont été mis en réserve pour l'instruction publique. Il en

résulte que ces objets, que le défaut de charrois a empêché de faire

transporter sur-le-champ à Paris, étaient, selon l'usage, dans des

caisses ouvertes parle haut, ouverture qui n'est point dangereuse pour

le cahot des voitures; que les dégradations ont été pour la plupart opé-

rées sur des parties anciennement restaurées; qu'elles ont été commises

par des gendarmes, ou autres malveillants, qui se sont introduits dans

l'intérieur de la galerie où ces monuments devaient être en sûreté. Le

citoyen Foucou, sculpteur, l'un desdits commissaires, ajoute que les
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dépenses en restauration n'excéderont point ia somme de mille livres.

La Commission arrête que ce rapport, signé par un ofLicier municipal

de Fontainebleau et le citoyen Peyre, architecte en celte commune '",

sera communiqué au Comité d'instruction publique.

Le Comité d'instruction publique est invité à écrire au directeur du

dépôt des charrois à Fontainebleau, ou au représentant du peuple Ro-

bin t^^, chargé de l'approvisionnement de Paris, afin d'obtenir des voi-

tures pour le transport des monuments d'arts qui seront transférés par

terre de Fontainebleau à Valvin , où ils seront chargés sur des bateaux

pour être conduits à Paris.

Le directoire est invité à demander au Comité d'instruction publique

de nouveaux fonds pour les avances faites par les membres de la Com-
mission,

Le citoyen Anieilhon fait un rapport sur les abus commis par les

agents des Commissions et Ecoles, préposés à la recherche des livres

qui doivent composer la bibliothèque de l'administration à laquelle ils

appartiennent; il se plaint particulièrement du bibliothécaire de l'Ecole

de santé, qui a fait au Dépôt de Louis-la-Culture un choix de livres de

théologie, de jurisprudence, de philosophie, de littérature, d'histoire

et d'antiquités, tous étrangers à l'art de guérir. La Commission arrête

que le Comité d'instruction publique, auquel elle renvoie ce rapport,

''' Pcyre (Antoine-François), dit Peyre

le jeune, arcliitecte, peintre et archéo-

logue, né à Paris le 5 avril 1789, mort

le 7 mars i8-î3, obtint le premier grand

prix de Rome en 1762 ; à son retour de

ritalie il fut nommé contrôleur des bâti-

ments du Roi à Fontainebleau, entra à

rAcadémie d'architecture en 1777; pon-

dant la période révolutionnaire, il contri-

bua à préserver le palais de Fontainebleau

et fut même quelque temps emprisonné

dans le château, lors de la conversion de

cet édifice en maison d'arrêt.

('-' Robin (Louis-Antoine), député de

l'Aube à la Convention nationale, avait été

chargé avec Jourdan d'assurer l'approvi-

sionnement de Paris en bois et charbon.

A la date du i3 frimaire an m, la (ionven-

tion approuva les mesures par eux prises

pour remplir l'objet do leur mission et

leur continua leur mandat. — Le 9 fructi-

dor, la Commission des arts écrivit au re-

présentant du peuple Robin pour lui de-

mander d'autoriser l'agent des charrois de

Fontainebleau à procurer des voitures pour

le transport des monuments d'art (F"

io'i()). Le i!3 fructidor, le président du

Comité d'instruction publique avait écrit

pour lo même motif au directeur du dépôt

des charrois de la Répuhli<jui^ à Fontaine-

bleau (F" lo'ifi). Voir, sous la cote F''

1197, un Exifdit du nipsln; dea déliln'ra-

lioiis de la Coiitinission leiiiporaifc des arts,

du 5 fructidor, avec une lettre à la Com-

mission dos arts, datée du fructidor, par

la((uellc Jolaiu demande que les ordres

nécessaires soient donnés aux chefs du dé-

pôt des chari'ois de Fontium'hleau en vue

du transport des objets d'art mis en ré-

serve au château.
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sera invité à faire mettre à exécution un de ses arrêtés qui porte qu'il

ne sera tiré des Dépôts littéraires et autres aucun ouvrage, avant que

le catalogue en ait été communiqué à la Commission temporaire dos

arts pour donner son avis, et à ne point permettre que les Commis-

sions et Ecoles se mettent en possession d'objets qui leur sont absolu-

ment étrangers et qui devront se trouver dans les établissements pu-

blics que le Comité se propose de former.

La Commission executive de l'instruction publique accuse la récep-

tion de la lettre du directoire et du procès-verbal de visite de la salle

d'armes d'Avignon.

La même Commission envoie copie d'une lettre de la Commission

des travaux publics qui expose l'urgence de vider l'église de Notre-

Dame des marbres qui l'encombrent. Renvoyé au directoire pour l'en-

lèvement '^'.

Le citoyen Conté, directeur de TEcole nationale aérostatique à

Meudon, demande le prompt remplacement des outds de menui-

serie et de serrurerie qu'il a été obligé de restituer aux familles

des condamnés. Renvoyé aux sections de physique et de méca-

nique.

Il sera écrit à l'administration du district de Rordeauv pour avoir

des renseignements sur des manuscrits de Montesquieu qui ont dû se

trouver dans leur arrondissement '^l

Le Comité d'instruction publique est invité à faire délivrer à chacun

des membres qui composaient la ci-devant Académie des Relles-Lellres

les tomes /i/i, /i5 et /i6 des Mémoires, et trois volumes des Notices des

manuscrits de la Bibliothèque nationale, qui ne leur ont point été distri-

bués suivant l'usage ^-'l

'"' Le 1 1 frurtidor, le direcloire de la

Commission des aris mandait à la Com-

mission executive de rinstrudion publique

qu'elle allait prendre les mesures néces-

saires pour faire transporter au Dépôt des

Petits -Augustins les marbres de l'église

Notre-Dame (F" lo'iti),

<-' La liibliolhèque de Bordeaux ne pos-

sède que des manuscrits de quelques dis-

cours de Montesquieu et du Dialogue de

S\lla et d'Eucrate.

'^> Sous la cote F"ior)i, n° ?> , et an-

nexée à un Extrait du rogistrc des déUiéru-

tiiiiis de la Coiiimissidi) tenqioraire des arts,

du 5 fructidor an m, se trouve une péti-

tion des membres de l'ancienne Académie

des Belles-Lettres, adressée au Comité

d'instruction publique, le f\ fructidor, et

tendant à obtenir les Mémoires et f^nlices in-

diqués ci-dessus. Elle est signée Delaporlc-

Dutbcil, "au nom et comme suppléant jadis

du citoyen Dacier, pour lors secrétaire de

la susdite Académie, et en ce moment ab-

sent de Parisn.
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Le directoire est cliargé d'écrire à Franciade pour inviter l'adminis-
tration du district à l'aire conserver avec soin les tableaux qui décorent
les appartements de Bagatelle, et qui donnent un nouveau prix à ce

domaine national ('.

Le directoire est chargé de présenter un tableau du travail qui reste

à faire dans les maisons des émigrés du département de Paris.

Lelièvre dépose l'état des vases et ustensiles de chimie provenant de
Lavoisier, qui avaient été délivrés à l'Agence des mines et qui ont été

rendus à la veuve Lavoisier, qui en a donné récépissé.

Les citoyens Lebrun et Nitot annoncent qu'ils ont rempli les vues
du Comité de salut public et de la Commission des relations extérieures

relatives à l'estimation des diamants et pierres précieuses destinés

pour Constantinople.

L'administration du district de Metzf-^', en réponse à une lettre de
la Commission, annonce qu'il ne se trouve dans les Dépôts littéraires

aucun manuscrit chinois provenant du ci-devant séminaire Saint-
Simon '^'.

Le Comité d'instruction publique transmet un arrêté qui charge le

directoire de la Commission de prendre les mesures nécessaires pour

''> Le cliàteau do lîagatelle possédait,

dans la salle de bains, G tableaux de Hu-
liert Robert . peintre du Hoi et garde des

laldeaux du .Muséum; et dans un boudoir,

de l'autre côté du salon, à droite, 6 ta-

bleaux de Callet ( Antoine-François ) , peintre

du Roi.

Le 1 1 fructidor, le directoire de la Com-
mission écrivait ce qui suit à ladministra-

lion du district de Franciade : rrLa Com-
mission temporaire des arts a nommé des

connnissaires pour examiner les tableaux

et autres objets mis en réserve dans le ci-

devant château de Bagatelle. Le rapport

des commissaires portait que ces tableaux

seraient transportés à Paris; mais, sur

Tobservation de plusieurs membres que ce

domaine national était dans le cas d'être

vendu, ce serait consulter les intérêts de

la Nation en y laissant ces tableaux qui

font la décoration des appartements et (jui

y sont pour la plupart enchâssés dans la

boiserie; et que vous seriez invités à veiller

à ce qu'ils n'éprouvent aucune dégrada-

iïonn. En outre, par lettre du 19 fructi-

dor, le directoire informait la Commission
executive d'instruction publique de la dé-

cision prise par la Commission des arts de
laisser en place les tableaux du château
de Bagatelle (F'" 10 (16).

(-' Il ressort de la lettre du procureur-
syndic près le district de Metz, du 1" fruc-

tidor an m, et d'un extrait du registre

des délibérations du directoire du même
district, joint à celte lettre, que l'opinion,

faussement accréditée, au sujet de l'exis-

tence de manuscrits chinois à la maison
Saint-Simon, ne pouvait avoir pour ori-

gine que la mission en Chine d'un prêtre

de la paroisse Sainte-Croix de Metz, il y
avait une trentaine d'années (F'' lo 4 /j).

'•' Le séminaire de Saint-Simon, fondé
en 17/13 par l'évêque Cl. de Bouvroy de
Saint-Simon et dirigé par des prêtres de
la congrégation de la Mission, se trouvait

entre i^-s porl.'s Saiiit-TliiébaMll ,'[ Maz-'llr.
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assurer la conservation des objets d'arts qui se trouvent dans les jardins

de Monceau ''. Renvoyé au directoire.

Le même Comité fait part de son arrêté du 2 fructidor ''-^, qui ap-

prouve les conclusions d'un arrêté de la Commission des arts portant

i"que le conservateur du Dépôt de physique se concertera avec les

sections de physique et de mécanique pour faire réparer et remettre en

bon état toutes les machines, modèles, instruments et outils confiés à sa

garde; 2° que les dépenses que ces réparations pourront occasionner se-

ront acquittées parla Commission temporaire des arts, sur les fonds mis

à sa disposition
,
jusqu'à la concurrence seulement de la somme de quatre

mille livres, sauf à la section de mécanique à faire un nouveau rapport.

SEANCE DU 9 FRUCTIDOR AN III.

(26 AOÛT 1795.)

3 lableauv du Bourg-de-i'Egalité en possession du citoyea Emery. - Objets d'art

à enlever chez rémigré d'Argenteuil. - Envoi de l'Agence temporaire des poids

et mesures. - Meubles et ustensiles à fournir aux conservateurs du Muséum des

arls. - Métier à faire les bas réclamé par le Bureau de Consultation. - Lettre du

citoyen Sue. - Lettre relative à Thorloge de Maisons. - Demande de Fatlory,

garde de la salle de mai'ine. - Renseignements sur le tableau de Bélimire, par

David. - Objets d'art et d'instruction que la République est exposée à perdre

par suite de leur restitution aux parents des condamnés. - Laminoir demandé

par la Commission des travaux publics. - Inventaire à établir pour les modèles

de machines du Dépôt de la rue de l'Université. - Reçu à donner à Ronesse pour

des objets provenant de l'église de Saint-Denis, par lui remis à la Commission des

arls. - Rapport de la section de physique concluant à l'inutilité d'établir un

atelier pour la fabrication de lunettes. - Désignation de commissaires pour

assister à l'ouverture des caisses arrivées de la Belgique. - Récépissés des objets

délivrés aux héritiers des condamnés.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

Le citoyen Emery sera tenu de constater la propriété de trois ta-

<'* Jj'arrél<5 du Comité d'instnirliun pu- Ikui.v Jk duniité (l'inslniclton jnililiquc de la

blique, cliaifjeanl la Comoiissiou lem- Convention )ititionalv , tomo M, p. 553).

porairc des arts de prendre dos mesures '-' Voir cet arrêté dans J. Guillaume,

en \ue delà consor\alion des objets d'art Procès-verbaux du Caniilè d'instruction jm-

cxistant dans le jardin de Monceau, est du hlique de la Convention nati^tnale, tome \ l,

3o thorniidor (J. OuiHaume, Pi-ocèt-ver- p. 5(ii.
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bieaux ^'J qu'il dit lui avoir été donnés et remis par l'administration

du Bourg-de-i 'Egalité, dans le temps qu'il était préposé à la conserva-

tion des objets provenant de la maison des Carmes Déchaussés des

Carrières-sous-Gbarenton.

Lebrun est autorisé à se concerter avec le citoyen d'Aligrc, commis-

saire du Bureau du Domaine, pour l'enlèvement des objets d'arts de

l'émigré d'Argenleuil <-', qui se trouvent maison appartenant à la ci-

toyenne Thiroux-Crosne, rue de Thorigny.

L'Agence temporaire des poids et mesures envoie *' vingt exemplaires

de son rapport au Comité d'instruction publique pour la détermination

de l'élalon provisoire; et elle y joint dix exemplaires de sa réponse aux

objections contre la nomenclature des nouvelles mesures insérées dans

la Feuille du Cultivateur. La réception en sera accusée à l'Agence tempo-

raire des poids et mesures.

La Commission executive de l'instruction publique invite celle des

arts à fournir aux conservateurs du Muséum des arts, dès qu'ils le re-

querront, les meubles et ustensiles dont ils peuvent avoir besoin, et

qui se trouveront dans les Dépôts nationaux.

Le Bureau de Consultation des arts réclame le métier à faire les bas

de l'invention du citoyen Serres, enlevé, dit-il, sans autorisation suffi-

sante, par le citoyen Molard ''l La Commission arrête qu'il sera ré-

pondu au Bureau de Consultation qu'elle a été instituée pour la réunion

et la conservation de tous les objets d'arts qui peuvent servir à l'inslruc-

f Ces trois tableaux représentaient des

sujets de piété, un Christ, un saint Pierre

et un saint Bruno. Emery avait adressé sa

pétition au Comité d^instruction pul)lique,

qui la transmit à la Commission des arts

(J, Guillaume, Prach-verbaux du Caintlé

d'inslruciiun publique de la Convention na-

tionale, t. VI, p. 570).
-' Argenteuil ( Le Bascie d'), clievalier

de Malte, dont rémigralion fut constatée

le 8 novembre 179^1 , soit Eustache-Louis

Tanneguy, né le 1 o mars l'jî)^, soit son

frère Henri-Louis-François-l^hilippe, ne

le 2 décembre I75(), qui lurent tous deux

chevaliers de Malte.

PJ Sa lettre est du h frudidor an m
(F" 10/18).

''"' Voir, sous la cote F"ioA8, une lettre

du secrétaire du Bureau de Consultation

des arts et métiers au directoire de la

Commission des arts, datée du ô fructidor,

et un extrait du rej'jlstre des procès-vcr-

Itaux du même Bureau, daté du ag ther-

midor. — Déjà, le 3.5 thermidor, la Com-

mission des arts avait exposé au Bureau de

Consultation des arts et métiers les cir-

constances par suite desquelles la machine

de rinveiilion du citoxen Serres, qui se

trouvait sous les scellés appost-s sur les

portes de la bibliothèque et du cabinet de

l'Académie des sciences lors de la suppres-

sion de celte conqjagnie, avait été trans-

portée au Dépôt de la rue de l'Univer-

sité (F" 10 6(5).
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lion puhlicjue, qu'elle a pu autoriser le citoyen Molard, conservateur

du Dépôt des machines, à enlever tous les modèles qui se trouvaient

sous le scellé dans les salles de la ci-devant Académie; que, d'ailleurs,

si le Bureau de Consultation est fondé à faire des réclamations sur ce

métier, qui appartient à la Nation, il doit s'adresser au Comité d'in-

struction publique qui, seul, peut autoriser la remise d'un objet

national dont la conservation est sous la responsabilité de celui qu'il a

préposé à sa garde ''^.

La Commission passe à l'ordre du jour sur une lettre du citoyen

Sue, en réponse au rapport du citoyen Ameilhon, adopté dans la

dernière séance.

Une lettre du procureur-syndic du district de Saint-Germain , rela-

tive à l'horloge de Maisons -^ par Lepaute, est renvoyée à la Com-

mission executive d'instruction publique, qui avait demandé des rensei-

gnements sur la validité de la vente qui en a été faite au citoyen

Deschamps.

Le citoyen Fattory, garde de la salle de Marine, qu'une pension de

mille livres empêchait de toucher le traitement de sa place, réclame,

en vertu de la loi du ah messidor, la jouissance de ce traitement dont

la modicité le mettra encore bien au-dessous du maximum fixé par cette

loi. Cette demande est renvoyée au directoire.

La Commission charge les citoyens Lannoy et Bonvoisin de se rendre

à la Commission des revenus nationaux pour lui faire part de quelques

'•' Le 17 fructidor, le directoire écrivit

en effet une lettre dans co sens au Bureau

de Consultation des arts et métiers (F'"

1046).
'-' Au sujet de Thorioge du château de

Maisons, le directoire de la Commission

écriNait ce qui suit, le i3 fructidor, au

Ctmiité d'instruction jnihiique : trll résulte

de la réponse du procureur syndic du dis-

trict de Saint -Germain, que cet objet a été

adjugé moyennant la somme de 8,950 livres

au citoyen Descliamps qui, depuis, l'a

cédé au citoyen Truchct. La Commission a

également consulté les citovens Lepaute

(Jean-Baptisle et l'un de ses neveux), qui

ont déclaré (jue l'horloge de Maisons est

une bonne machine et non pas une ma-

chine précieuse; qu'elle a pu valoir dans le

temps 4,000 livres; que cet ouvrage est

construit avec des roues en fer, tandis que

les roues des belles horloges de Lepaute

sont ordinairement en cuivre. . . . Au sur-

plus , la vente en a été légale . . . , et si , . . .

on ollre au citoven Truchet 80,000 livres

de l'horloge, nous pensons <jue, lors de

l'acquisition, l'assignat étant au pair, on

ne peut s'en prendre qu'au surhaussement

excessif des objets de cette nature et de

tous ceux qui peuvent être le motif d'une

spéculation mercantile. Leciloyen Truclut

peut donc rester paisible possesseur d'uni'

horloge, dont la perle d'ailleurs n'excilo

aucun regret aux sciences et aux arlsn

(F" 10/16).
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renseignemenis sur le tableau de Bélisaire ('), par David, et l'inviter à

examiner scnipuleusement les pièces qui constatent que ce tableau est

la propriété des citoyens Voilant, père et fils, qui le réclament.

La Commission temporaire des arts expose au Comité d'instruction

publique que, parmi les objets réclamés par les parents des condam-

nés, il en est dont la perte sera irréparable pour l'instruction publique,

tels: i" que le cabinet de physique de Saron'-^ dont la vente se fera

le i/i présent mois, lequel renferme, entre autres choses précieuses,

une lunette unique en Europe et qui sans doute deviendra la proie de

l'étranger; 2° un tableau de Bélisaire, par David, l'un des chefs-

d'œuvre de l'Ecole française. Le Comité est invité à compenser les

sommes immenses que la République retirera de la vente des monu-

ments d'arts qui peuvent être aliénés avec la modicité du prix à avan-

cer pour l'acquisition des objets ci-dessus désignés '^^.

Lenoirest adjoint à Molard pour l'examen d'un laminoir provenant

de la ci-devant Académie et demandé par la Commission des travaux

publics.

Il sera fait un inventaire exact de tous les modèles et machines qui

se trouvent au Dépôt de la rue de l'Université, et il sera déterminé alors

le local qu'elles doivent occuper.

Il sera donné au citoyen Ronesse, bibliothécaire à Franciade, un

récépissé des effets servant ci-devant au culte et à la superstition, par

lui déposés à la Commission temporaire des arts et provenant de la

ri-devant église Denis.

La section de physique fait le rapport dont elle a été chargée sur un

arrêté des représentants du peuple à Brest, qui ordonne l'établissement

') Le tableau do Bélisaire demandant

rniimône qui , exposé en 1781, valut à David

le titre d'agréé de l'Académie de peinture,

se trouve au Musée de Lille depuis 1868,

date à laquelle il yesl entré par voie d'achat

[Ed. Reynart, Calaln^ue des tableaux ,bas-

reliejg et stalues exposés dans les gale-

ries du }fusée des tableau v de Lille ( iS"]-?.,

n° 1 iT))]. Voir également J.-L. David, Le

peintre Louis David, t. I, p. G3'i.

'^' Le premier président Bocliarl de

Saron , mathématicien et astronome dis-

tin-rué. memhre de l'Académio des sciences

depuis 1 779 - possédait un cahini't rcnonmié

jiar le nombre et la perfi'clion (i(>s instru-

ments d'observation.

'^1 A la suite de l'exposé do la Connnis-

sion des arts au sujet de l'utilité qu'il

pourrait y avoir d'acquérir pour la Nation

certains objets réclamés par les parents des

condamnés, le Comilé dinsti iiclion pn-

lili(pie chargea un de ses mendires de lui

|)résenler un rappoit sm- les moyens de

l'aire l'acquisilion do ces objets (J. (Guil-

laume, I*i-(icès-verbaux du Qintilé d'inslrur-

tiou publique. [.W . p. T);).^)).
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(l'un atelier pour la fabrication de lunettes marines; elle. pense que

l'atelier projeté est sans aucun objet d'utilité publique, mais bien plu-

tôt désavantageux au gouvernement et nuisible aux progrès de l'art.

La Commission approuve ce rapport et en arrête le renvoi au Comité

d'instruction publique '''.

Les citoyens Poirier, Debure et Philipon sont cbargés d'assister à

l'ouverture des caisses arrivées de la Belgique à la Bibliothèque natio-

nale et de dresser inventaire des objets qu'elles renferment, de con-

cert avec les commissaires nommés par la Commission executive d'in-

struction publique (^).

Molard dépose les reconnaissances ou récépissés et autres pièces

concernant les objets qu'il a délivrés aux héritiers des condamnés ou

à leurs fondés de pouvoirs, en vertu des ordres qu'il en a reçus des

autorités compétentes.

SEANCE DU 15 FRUCTIDOR AN IIL

(1" SEPTEMBRE 1795).

Envoi du Journal des Mines h la Commission des arts. - Effets et tat)loaux de la

successioa Foacier à lestitner au citoyen Piandon. - Laminoir à remettre à

' Le rapport très détaillé tic la soction

de physique se trouve sous la cote F" 10^9.

Celle-ci y montre l'inanité des motifs allé-

gués par les représentants du peuple pour

ordonner rétablissement, à Brest, d'une

fabrique de lunettes propres à la marine.

Ces motifs étaient les suivants :
1° la faci-

lité ([ue l'on aurait dans ce port à se pro-

curer le llint-glass par les prises sur les

Anfflais; a° la nécessité de former et d'ha-

bituer les artistes à la construction des lu-

nettes de mer. Au rapport de la section de

physique est joint l'arrêté d'Amable Faure

et Bernard Tréhouart, représentants du

peuple près les ports et côtes de Brest et

de Lorient, daté de I>rest, 22 ventôse

an ni.

(-' Celte opération cul lieu le 1 a fruc-

tidor, ainsi qu'il est constaté par im pio-

cès-verbal, remis le iH à lu Counui-^sjon

des arts, et où les signataires (Poirier,

Philipon, Debure Tainé et Van tViel) di-

sent que les caisses étaient au nombre de

deux, «dans l'une desquelles nous avons

trouvé renfermés vingt et un manuscrits

sur vélin et vingt autres sur papier, et

soixante el douze imprimés, y compris

ceux contenus dans deux boites de carton

liées ensemble. Dans la seconde, s'est

trouvé un modèle en bois de sapin, qui

nous a paru avoir la forme d'une serre

chaude. De plus, un grand rouleau enve-

loppé d'une toile cirée, contenant un plan

de la ville de Vienne, en Autriche, à vue

d'oiseau, le tout en assez mauvais état, à

l'exception du plan, et attaqué de l'humi-

dité. Desquels objets les manuscrits ont

<''té transportés le jour même au Dépôt

littéraire national de la rue Marc, el les

autres sont restés provisoirement à la Bi-
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l'École centrale des travaux publics. - Communication du disdict d'Alençon

sur les instruments de musique de l'émigré Amahle Château-Thieri-y. - D"sli-

nation à altiibuer à la couronne de l'ahbaye de Morimont. - Renscifrncmcnts à

fournir à la Commission des revenus nationaux sur le dépôt de livres de la

maison de Juigné, rue de Tliorigny. - Plainte de Camus, chaigé de reiifretirn

du jaidin Boulin. - Offre d'échafaud mécanique par Bernard llooglisloel. -

Tableaux à examiner dans la maison des Enfants de la Patrie. - Objets de mé-

canique à inventorier à la maison de Mortagne. - Objets d'histoiie naturelle cliez

la femme Créqui. - Arrêté relatif aux: tableaux de Robert à Bagatelle. - Traite-

ment des employés aux bibliothèques du district de Besançon. - Commissaires

chargés d'inventorier les manuscrits de la ci-devant Académie des sciences. -

Ouvrages de chirurgie demandés par Thillaye. - Livres et manuscrits à enlever

chez Saint-Laurent. - Entraves apportées à l'enlèvement des effets de musiipie

de l'émigré d'EscIignac. - Buste de Juste Lipse à i-etirer de Saint-Louis-Ia-

Culture. - Procès-verbal de l'ouverture des caisses provenant de la Belgique. -

Tableau de Bélisaire réclamé par Voilant. - Enlèvement des objets de lémi-

grée Degand mis en réserve dans la maison La Fayette. - Réclamation de

livi-es par la veuve de Fabre d'Eglantine. - Inventaires de livres remis à la

citoyenne Lavoisier.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

La Commission des armes envoie ^'^
1 5 exemplaires du 8" numéro du

Journal des Mines, et demande qu'on lui en accuse la réception. Renvoyé

au directoire pour accuser la réception.

La Commission executive d'instruction publique, après avoir pris

connaissance des pièces qui autorisent le citoyen Randon, époux de la

citoyenne Foacier, à retirer des Dépots nationaux les effets dépen-

dant de la succession du citoyen Foacier'-', condamni', invite la Com-

mission des arts à remettre à ce citoyen les tableaux qu'il réclame. La

Commission arrête que le citoyen Naigeon, conservateur du Dépôt de

la rue de Beaune, remettra au citoyen Randon les effets contenus dans

l'inventaire fait par Lebrun.

La Commission executive de l'instruction publique invite lelle des

arts à faire remettre h l'Ecole centrale des travaux publics un laminoir

qui se trouve dans la salle de la ci-devant Académie des sciences,

bliotlièque nationales. A la suite do eu '") I\ir lellrc, ilalw du 7 rriK-ti(.l(ir an m
procès-verbal se trouve un reçu de Dam- (F" 10A8).

l)reville, conservateur du Dépôt littéraire '-) Foacier (Pierre-Louis), ox-eniployé

de la rue Marc, lequol cerldie (jiie les dans les finances, ami du ministre Tarlu",

manuscrits énonct-s ci-dessus lui ont été avait été condamné à murt le () lliermidor

mnis (F" 1377). "» " (^^ ''^^^' "" 07«^)-
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ronforinément à l'arrêté du Comité d'instruction publique du 8 ther-

midor de l'an III f'', et dont copie est jointe. Cette lettre et l'arrêté sont

renvoyés aux commissaires déjà nommés à cet eflet pour faire un

rapport.

Le district d'Alençon, département de l'Orne, en réponse à la lettre

de la Commission qui lui demandait des renseignements sur les instru-

menls de musique de l'émigré Amable Château-Thierry, envoie l'extrait

du procès-verbal de vente, qui en conslatc le nombre et le produit'-^.

Deux violons, un cor de chasse, une guitare, une boîte remplie de

musique, ont été adjugés à soixante et quinze livres. Celte lettre sera

communiquée au Comité d'instruction publique; il sera aussi écrit à

l'administration du district d'Alençon pour lui exposer combien sont

répréhensibles les administrateurs et autres préposés à la conservation

des monuments des arts de ne s'être point opposés à la vente de tous

les instruments de musique qui devaient être réservés pour les arts,

et de les avoir cédés à si bas prix ^^K

La Commission d'agriculture et des arts renvoie la lettre du procu-

reur général syndic du déparlement de la Haute-Marne, qui demande

instamment des ordres sur la destination de la couronne de la ci-devant

abbaye de Morimont, exposée à être écrasée par la chute de la voûte

sous laquelle elle est placée et qui menace ruine. La Commission arrête

qu'il sera fait une recherche de toutes les pièces et des rapports qui

ont été faits par la section de mécanique pour être envoyés à la Com-
mission des travaux publics.

Il sera écrit à la Commission des revenus nationaux pour l'informer

que la maison de Juigné, rue de Thorigny, qui se trouve dans le pro-

'•' Voir cet arnHé clans J. Guiilaume,

Procès-verbaux du Comité, <riiislruclioii pu-

blique, t. VI, p. 457.
'-> Lettre du dirccloirc du district

d'Atençon, 9 fructidor (F'" 10/ii). Les

oliji'ts mobiliers de l'émigré Amable Ghà-

leau-Thicrry, dont il est fait mention au

procés-verbal indiqui- ci-dessus, consis-

lai(Mit en inslruinonts do musique et en

nne boite rem|)tie de papier de musique.

Cette vente a\ailcu lieu le 3 1 juillet 1790,
à Secs, au domicile de cet éuiijjré. —
L'émifjralion d'Amable Cliàteau- Thierry

avait été conslaté^^ le 96 juin 1799.
'^' La citoyenne Davoust, femme divor-

Ci'C de l'émiffré Cliàtoau-Tliierry, se pré-

senta au (Comité d'instruction publique et

se plaignit de ce qu'on eût vendu ses

effets avec ceux de son mari. Obligée,

pour vivre, de tirer parti de ses talents,

elle et son enfnnt, âgée de 8 ans, qui, de

l'aveu même des artistes, était d'une force

élonnanle, ('Ile sollicita la concession d'un

piano du l)(''|)('il national de niusi(jiie

(.1. (iuillaunie, Procès-verbint.r du doinili'

(rinsliuclidit jiuhlique, t. VI, p. 609).
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spcctus (le la seconde loterie, a ét(5 mise à la disposition du Comilé

d'instruction publique et de la Commission temporaire des arts, qui

y ont formé un dépôt de livres considérable, que l'on ne pourrait dé-

placer sans des frais immenses ^^K

La Commission entend lecture d'une plainte du citoyen Camus,

chargé de l'entretien et de la conservation des plantes rares réunies

dans une partie du jardin provenant de Boutih
,
portée contre le repré-

sentant du peuple Gérard Rivière, adjudicataire de la maison et de la

partie du même jardin qui n'a point été jugée nécessaire pour la Na-

tion. Il expose que ce représentant, après lui avoir défendu de puiser

de l'eau dans un bassin commun, lui a tiré un coup de fusil, dont il a

été blessé à l'épaule et au doigt. La Commission charge le citoyen

Desfontaines de porter cette plainte au Comité d'instruction pul)lique

et de l'inviter à prendre les moyens qu'il croira convenables pour que

le citoyen Camus continue avec sûreté les travaux qu'il a entrepris avec

tant de zèle et d'activité '-'.

La Commission temporaire des arls n'étant point compétente pour

acquérir les machines ou modèles qui appartiennent aux particuliers,

elle renvoie à la Commission d'agriculture et des arts l'offre faite par

Bernard Hooghstoel ^^' de céder un échafaud mécanique ''*, qui peut

trouver place dans le Conservatoire des arls et métiers.

La section de peinture est chargée d'aller examiner et inventorier

les tableaux qui se trouvent dans la maison des Enfants de la Patrie*^'.

(') Le 17 fructidor, le directoire écri-

vait à la Commission des revenus nationaux

jiour lui faire observer que la maison de

Juir;né, dépôt national de livres, étant un

établissement j)ublic, ne pouvait être mise

en loterie, et qu'il y avait lieu, en consé-

quence, de lui substituer un autre domaine

national. 11 joignail à sa lettre la liste des

Dépôts de sciences et d'arts établis |iar

l'autorilé du Comité d'instruction publique,

sous la surveillance de la Commission tem-

poraire des arts (F" loiG).

('-) Le t5 fructidor, le Coiuilé d'iuslruc-

tiou publique décida ([ue C;uniis contiruie-

rail à soigner le jardin Boutiu cl que les

mesures seraient prises pour lui assuicr

le tranquille exercice de ses fonctions

(J. Guillaume, l'rttri'ii-rfrbau.v du Comité

d'instruction publique, I. VI, p. 616).

'' Les Hoofjbsloel , père et fils , étaient

restaurateurs des tableaux du Louvre; le

fils (Jean-Marie) était peintre et exposa

sous la Révolution.

'' (]et éclialaud UK'canique se trou-

vait au cbàleau de Saiut-(.loud, où il a\ail

secvi à la restauration des peintures. Le

directoire écrivit à ce sujet, If at iruc-

tidor, à la Commission d'a<piculluri> et

des arts (F" 10/16).

' L'iiô|)ilai de la Pitié, dénouuué pen-

dant la né\olulion hospice des Kli'ves tie

la l'atrii^ possédait quatre tableaux de

Siiyders : trois chasses aux cerfs, aux

loups et aux oiseaux, et un tableau d'ar-
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Les sections de physique, de mécanique et d'architecture sont char-

gées de continuer l'inventaire des objets de mécanique réunis dans la

maison de VIortagne, et généralement de tous les dépôts de la Répu-

blique à Paris.

La section de zoologie est chargée de se rendre dans la ^maison

appartenant ci-devant à la femme Gréqui, pour y enlever quelques

objets d'histoire naturelle et laisser l'appartement à la disposition du

citoyen Albitfe'^', qui en a réclamé la jouissance à la Commission exe-

cutive d'instruction publique.

Le directoire fera passer à la Commission d'instruction publique

copie de l'arrêté relatif aux tableaux de Robert à Bagatelle et de la

lettre écrite à ce sujet au district de Franciade, pour en assurer la con-

servation dans le lieu où ils se trouvent '-'.

Sur une demande en augmentation de traitement formée par les

employés aux bibliothèques du district de Besançon, appuyée par les

administrateurs du district et du département du Doubs, le directoire

est chargé de faire un rapport sur la nécessité d'augmenter le salaire

de tous ceux qui sont employés à la confection des inventaires et cartes

des bibliothèques et autres dépôts d'arts.

Les citoyens Lhéritier, ïhillaye, Lamarck, Poirier, Desfontaines,

Philipon et Mentelle sont chargés de faire l'inventaire des manuscrits

delà ci-devant Académie des sciences, et, à cet effet, ils sont invités

à se transporter partout où ils croiront en trouver.

Le Comité d'instruction publique sera invité à accorder au citoyen

Thillaye, conservateur de l'Ecole de santé, les deux ouvrages de

Perret '^' et de Brambille '*', nécessaires pour la formation d'un arsenal

de chirurgie.

mures. Deux de ces lahlcauv furent remis

au Must'e du Louvre, le 3 vendémiaire an v

( :!'i septembre 1797). Dans cet liôjutal se

trouvait également une Descente de croix,

Copie d'un tableau de Daniel de Volterro

,

|iroitablcmont celle qui fut envoyée au

-Musée d'Angers en l'an vu.

*'' Selon toute apparence Jean-Louis

Albiltc, jeune, frère d'Antoine, proscrit

à la suite du i" prairial, tous deux dé-

lités de la Seine-Inférieure à j.i (lonven-

tion nationale.

'-) C'est le 1 9 fructidor que le directoire

écrivit à la Commission d'instruction pu-

blique pour lui rendre compte des mesures

qu'il avait prises en vue d'assurer la conser-

vation des tableaux de Bagatelle (F" 1 o/i6),

(3) Perret (Jean-Jacques), coutelier à

Paris, correspondant de l'Académie.

'"' Hrambille (Jean-Alexandre de), chi-

rurgien italien, né à San Zenone, près

Favie, le a 5 avril 1738, mort à Padoue,

lt> 39 juillet i8o(), 1" chirurgien de l'Km-

pereur Joseph II et président de l'Académie
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Les citoyens Buacho et Barl)ier sont chargés d'enlever les livres et

manuscrits que la Commission a mis en réserv»; chez le condamné

Saint-Laurent et que l'on suppose provenir de Gondé.

Le directoire écrira au commissaire Monac pour lui demander les

raisons qui lui ont fait refuser l'enlèvement des effets de musique pro-

venant de d'Esclignac ^''.

Le directoire est chargé d'inviter le Conservatoire des arts à faire

enlever le buste de Juste Lipse ^-'j qui se trouve au Dépôt littéraire de

Louis-la-Culture et dont le Comité d'instruction publique a autorisé

le transport au Muséum, Le directoire donnera aussi des ordres pour

l'enlèvement des autres monuments qui se trouvent au même dépôt.

Les commissaires chargés dans la dernière séance de l'ouverture des

caisses provenant de la Belgique déposent le procès-verbal de leur

opération et du transport des manuscrits qu'elles contenaient au Dépôt

de la rue Marc.

La Commission arrête que le tableau de Bélisaire, réclamé par les

citoyens Voilant, ne leur sera point remis que d'après un nouvel avis

de la Commission des revenus nationaux ,
qui doit prendre des rensei-

gnements sur la manière dont ce tableau est passé des mains de l'Elec-

teur de Trêves entre celles du citoyen Voilant'^', condamné.

Le citoyen Nadreau est chargé d'enlever les objets mis en réserve

par la Commission dans la maison de Lafayette et provenant de l'émi-

grée femme Degand.

La Comnnssion renvoie au directoire une réclamation de la citoyenne

Fabre d'Égluntine '^', qui demande les livres ({ue son mari a laissés au

Luxembourg.

médico-chirurgicale de Vienne. Son meil-

leur ouvrage a pour litre Trallato ciiiiririco-

pratdco sopra il Jlemmoiie , Milan, 1777; un

autre est intitulé Inslrtiiitenlariitin clitrur-

jricuni militare austvmcum , Vienne, 1780.

^'' Le 93 fruclidor, une leUre fut écrite

à cet effet, par le directoire au citoyen

Monac, commissaire du Bureau du Do-

maine national (F" ioi6).

(') Un buste en plâtre de Juste Lipse

fut allribué à la Bibliothèque de la ville

de Paris, en vertu d'une décision ministé-

rielle du 7 mai 18)8; un autre, en

marbre blanc , (pii se trouvait dans la Bi-

bliothèque des ()iiatre-Nati(ms, fut eide\é

par les alliés.

' Louis Voilant, fabricant de draps et

parfumeur, ami et agent de Ronsin, con-

damné le 1" messidor an 11 (
W 899,

n" 90 5).

''' Fabre d'Kgiantiiie avait épousé à

Strasbourg, le 9 novembre 1778, Mari<>-

Nicole (jodiu dont il eut un lils, Tiiéodore-

Julcs Vincent, né le a octobre 1779; lors

(In pi'Kés des Danlonistes, Fabre d'Kglan-

ijne vi\ait depuis cincj ans (lyec Caroline
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Le citoyen Ameilhon dépose deux inventaires de livres remis par

iui à la citoyenne Lavoisier.

SEANCE DU 19 FRUCTIDOR AN TII.

(5 SEPTEMBRE 1795.)

Arrêté du Comité d'instruction publique qui surseoit à l'enlèvement des objets

d'art de Marly destinés au Muséum de Versailles. - Catalogue des livj-es des-

tinés à l'Ecole de santé. - Catalogues à fournir par les Agences. - Marbres de

Franciade réclamés par le citoyen Blessons. - Parasol du Japon existant au

château de Bellevue. - Envoi du district de Béziers. - Inventaire à faire chez

Saint-Laurent, condamné. - Notification, à adresser à la Commission execu-

tive, de l'arrêté qui interdit de restituer aux parents des condamnés aucun

objet sans avis de la Commission des arts. - Demande de Langlès relative à des

manuscrits chinois. - Levée de scellés anciens au Louvre. - Rapport sur le

laminoir réclamé par l'Ecole centrale des travaux publics. — Procès-veriial de

l'ouverture de deux caisses envoyées de la Hollande et déclaration au sujet d'ob-

jets de mécanique provenant de Sedan.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

Le Comité d'instruclion publique renvoie la lettre du citoyen La-

garde, conservateur du Muséum de Versailles, relative à l'arrêté du

Comité, qui suspend l'enlèvement des objets d'art de Marly, destinés

à décorer le Muséum de Versailles. 11 invite la Commission à lui faire

un rapport sur cet objet. Renvové au directoire''^.

IVmy, actrice du tlicàtre delà République,

()ui iivail eu deux enfants, décédés, et se

trouvait enceinte d'un troisième; elle liaM-

tait avec i"'altre d'E(rianline , rue de la Villo-

I Kvèquo , n" 978 ( Voir A. Tuetey, Répertairc

jiciiéral des sources tnanuscriles de Cbis-

Uiire de la Révolution, t. XI, n" 601).

^'' D'après la lettre de Hugues Lagarde

au Comité d'instruclion publique, en date

du U fructidor an ni, les olijcis de Marly,

dont il sollicitait raulorisation d'efl'ectuer

lenlèxement et le transport dans les dé-

pots du Muséum de Versailles, étaient les

suivants (sans y comprendre une foule de

statues mutilées renfermées dans les salles

du palais) : frune statue de petite propor-

tion de Vénus Callipyge, drapée, par I^e

Gros, qui est aussi renfermée, mais mal

assise sur le sol; et surtout. . . cinq ou six

grandes figures ou grou|)es de Coysevox

,

dignes de toute l'attention des connais-

seurs, mais disséminées dans des cours,

aux injures de l'écroulement des bâtiments

environnants et île l'ignorance des soldats-

citoyens cantonnés, dont les sentiments,

sans doute, respecteraient ces monuments,

s'ils voyaient qu'on en prît soin, mais qui,

les trouvant délaissés et pour ainsi dire

abandonnés , en font en quelque sorte

l'objet de leurs jeux et de leurs délasse-
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Le directoire est chargé d'écrire à l'Ecole de santé ^'^ pour l'inviter à

lui faire passer incessamment le catalogue des livres retenus par elle

dans les Dépôls nationaux, notamment dans celui de Louis-la-(iulturc,

afin que la Commission désigne au Comité ceux qu'il convient de faire

transporter à ladite Ecole et ceux qu'il faut rétablir dans leurs tablettes

pour ne point les laisser plus longtemps à terre dans l'ijumidilé et la

poussière, et exposés à être foulés aux pieds par ceux qui travaillent

dans le dépôt.

Le directoire est invité à renouveler à toutes les Agences, Commis-
sions, la demande qui leur a été faite d'envoyer un catalogue exact de

tous les livres et autres objets d'arts qui ont été mis à leur disposition.

Le directoire est chargé de prendre des renseignements sur la pro-

priété du citoyen De Blessons, qui réclame les marbres provenant du

ci-devant couvent de Franciade et dont partie a été transportée au

Dépôt des Petits-Augustins, à Paris.

Les citoyens Lamarck, Naigeon et Bonvoisin sont chargés d'exa-

miner un parasol du Japon, trouvé au château de Bellevue; ils dési-

gneront à la Commission le lieu où il convient de déposer cet objet,

qui peut être intéressant sous le rapport de l'art ou de l'histoire natu-

relle. Cet avis a été communiqué à la Commission par le Muséum

national d'histoire naturelle -'-^

Le district de Béziers, département de l'Hérault, annonce l'envoi

par la Messagerie de la fin de son travail bibliographique, il demande

à qui il doit confier le soin de sa bibliothèque. Cette lettre sera com-

muniquée au Bureau de bibhographie.

La Commission arrête que les citoyens Buache, Barbier, Ameilhon,

Langlès et Foucou se rendront chez le condamné Saint-Laurent, pour

y faire l'inventaire des livres, manuscrits et autres objets précieux qui

ments un })eu Jtrusquos, qui se senlenl

toujours de la profession militaire?! (F"

1 197). — Le 22 thermidor an m, Hugues

Lagarde avait informé ie Comité d'instruc-

tion publique que, par arrêté du rejiré-

sentant du peuple Dumont, il avait été

nommé Inbliotliécaire et conservateur du

Muséum de Versailles (F" 1080, n° 1).

'') Le directoire aux citoyens composant

l'École de santé, 37 fructidor (F" 10A6).

^' Dans leur lettre, en date du 1^ fruc-

tidor an 111, les jirofesseurs du Muséum
d'histoire naturelle faisaient remarquer à

la Commission des arts que ce parasol

pourrait, au point de vue de l'art, con-

venir aux dépôls nationaux i\v mobilier et

de costumes; mais aussi qu'il serait à sa

]>lace au Muséum . à raison de la nature

du bois dont il était couqtosé; ([ue, d'ail-

leurs, c'élail à la Commission des arts

qu'il appartenait de décider quel dé|iôt

recevrait cet objet (F" io48).
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s'y trouvent, et croiseront les scellés qui seront apposés sur les portes.

Ces commissaires sont autorisés à prendre tous les renseignements

possibles sur l'origine de ces objets, et à faire ensuite auprès du Comité

de législation et des autres autorités compétentes toutes les démarches

qu'ils jugeront propres à faire rentrer dans les Dépôts nationaux les

effets qui paraissent provenir de Condé''^

Pour faciliter l'opération des commissaires ci-dessus nommés :

i** il leur sera donné communication d'un rapport fait par Tissé sur

les objets qui se trouvent chez Saint-Laurent; 2" il sera tiré du Dépôt

littéraire de la rue de Lille le catalogue de la bibliothèque de Condé;

3" il sera demandé au Bureau du Domaine national copie de l'inven-

taire de cette même bibliothèque, fait par le citoyen Poinçot ^'.

Il sera envoyé à la Commission executive d'instruction publique

copie de l'arrêté du Comité qui porte qu'il ne sortira des Dépôts natio-

naux, tant littéraires que d'objets d'arts, aucun objet sans l'avis de la

Commission temporaire des arts; elle sera en même temps invitée à lui

faire passer directement les autorisations qu'auront obtenues les pa-

rents des condamnés pour rentrer en possession des effets qu'ils ré-

clament.

Une demande du citoyen Langlès de plusieurs manuscrits chinois

qui se trouvent au Dépôt de la rue de Beaune est renvoyée au Comité

d'instruction pubhque pour donner l'autorisation '^^

Le Bureau du Domaine national sera invité ''' à nommer un com-

missaire pour, conjointement avec un membre de la Commission tem-

poraire des arts, procéder à la levée de scellés anciens apposés sur

'' Le a 3 fructidor, le directoire infor-

mait le Bureau du Domaine des mesures

prises relativement aux manuscrits prove-

nant de Condc (F" io46). — Par lettre,

en date du 17, le Comité d'instruction

jiulilique avait invité le Comité de légis-

lation à autoriser le transport des manu-

scrits existant chez Saint-Laurent, et

leur réunion à la bibliotiièque de Condé

dont ils avaient évidemment été enlevés

(F" io4G). Voir aussi, sur cette aCfaire

des manuscrits de Condé, J. Guillaume,

l'iocès-i'irhau.r au Comité d'inslniction pu

bliqm, {. VI, p. 619.
''> Poinçot( Claude), libraire-éditeur des

œuvres de Jean-Jacques Rousseau, fut

chargé de faire plusieurs catalogues de

livres , notamment ceux du Dépôt de Saint-

Louis-de-la-Culture.

(') Par arrêté du 2 fructidor, le Co-

mité d'instruction publique autorisa Nai-

geon, conservateur du Dépôt de Nesle, à

remettre à Langlès deux ouvrages ciiiuois

provenant du Cabinet Herlin, qui avaient

été envoyés à Langlès par Amiot , mission-

naire à Pékin (J. Guillaume, Procès-ver-

baux du Comité d'instruction publique,

t. VI, p. 56 1).

(*) Lettre lui fut eu ellet écrite à ce

sujet le 37 fructidor (F'' lo^iti).
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une armoire placée dans une salle attenant à celle de la Capitainerie

au Louvre '".

Les citoyens Molard et Lenoir font un rapport sur le laminoir de

l'Académie des sciences, réclamé par l'Ecole centrale des travaux pu-

blics; ils ne trouvent aucun inconvénient à lui délivrer cet instrument

qui n'est point propre au Conservatoire des arts et métiers.

Le citoyen Molard dépose le procès-verbal de l'ouverture de deux

caisses venant de la Hollande et transportées au Dépôt de phy-

si(pie.

Le même citoyen dépose une déclaration portant que les objets de

mécanique provenant de La RouUière ''^', envoyés par le district de

Sedan , ont été trouvés bien conservés et en égal nombre à ceux décrits

dans l'inventaire.

SEANCE DU 25 FRUCTIDOR AN IlL

(11 SEPTEiMBRE 1795.)

Manuscrils de Condé chez Josset Saint-Laurent. - Rapport à faire par Lamarck el

Richard au sujet d'un projet de voyage sur les bords de la mer Rouge. - Envoi

(le livres par le citoyen Coulelle , capitaine d'aérostiers. - Instruments à pro-

curer à l'École (le santé de Montpellier. - Dispositions à prendre pour l'envoi

des présents destinés à la Porte. - Lettre de la Commission des revenus natio-

naux au sujet de la vente d'un tableau de Béhsaire par David. - Catalogue du

niédaiUier de Nancy. - Deux violons à délivrer à Rouget de l'isle. - Envoi

de l'Agence des poids et mesures. - Bustes et statues provenant de la Compagnie

des Indes à enlever chez le citoyen Perrier. - Rapport sur le dépôt de niarbi-es

de Chaillot. - Récépissé des armes remises à la Commission des armes. -

Objets de sciences et d'art de Dusseldorf à faire transporter en France.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

Le Comité d'instruction publique est invité à presser auprès du

Comité de législation la décision relative aux manuscrits qui se trouvent

C' 11 s'agit de la Capitainerie des tenaient dans une salle entre le Cal)ini>l de

chasses, ou plutôt du Bailliage de la Va- Marine et les salles de l'Académie des

renne du Louvre , établi pour la conserva- sciences.

lion de la chasse du Roi à 6 lieues à la ^'^ La RouUière, ancien olBcier au /i3"

ronde aninnr de Paris, dont les séances se réfiimenf d'infanterie, cniii;ré.
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chez le condamné Jossel Saint-Laurent''', et qui appartiennent évidem-

ment à l'émigré Condé.

Les citoyens Lamarck et Richard sont invités à faire un rapport sur

l'urTOnce de procurer aux citoyens Olivier'-' et Bruguière'^', actuelle-

ment à Constantinople, les moyens de faire sur les bords de la mer

Rouge un voyage dont l'instruction publique attend les résultats les

plus avantageux.

'Le citoyen Coutelle '*', capitaine commandant les aérostiers à l'armée

C' Josset de Sainl-Lauront (Louis-Jean)

,

négociant et commissaire des guerres,

avait élc condamné à mort, le 8 piuviôse

an II, pour avoir entretenu des intelli-

gences avec (T l'infâme Condé», en recelant

les livres, papiers, manuscrits et autres

effets provenant dudit Condé (J. Guil-

laume , Procès-verbaux du Comité d'instruc-

tion publique . l. VI, p. 686).

Le 28 fructidor, le Bureau du Domaine

avait écrit à la Commission des arts pour

lui faire savoir que, conformément aux

intentions de celle-ci , il s'opposerait à la

levée des scellés apposés chez Josset

Saint-Laurent, en ce qui concernait les

manuscrits jirovenanl de Condé (F" 10^8).

Sous la cote V" io5i, n° 3 , se trouve la

noie suivante, sans date, portant comme

litre ffAu Comité d'instruction publique :

«Les objets réclamés par la Commission

tcmj)oraire des arts dans la maison du

condanmé Josset Saint-Laurent , rue Saint-

Pierre, boulevard du Temple, sont sept

à buil cents volumes in-folio manuscrils,

qui ont été enlevés de la bibliothèque de

Condé, et cpii se trouvent en dépôt dans

cette maison. Il esl j)rouvé par les procès-

verbaux qui ont été dressés lors de Tar-

restation dudit Saint -Laurent, et par

d'autres témoignages authentiques, que

ces manuscrils sont ceux de Condé; et

Tétat dans le(piel ils s'y trouvent démontre

suifisamment qu'ils n'y sont qu'en dépôt.

H est urgent de les retirer de celte

maison où ils deviennent la proie des

souris, étant jetés l'un sur l'autre dans

le plus grand désordre. Ce sont les objets

les plus précieux de la bibliothèque de

Condé, et dont les héritiers de Josset

n'avaient aucune idée il y a ipiinze jours.

— Pour copie conforme : Oudry, secré-

taire général. 'i

'-' Olivier (Guillaume-Antoine), ento-

mologiste, né aux Arcs ('Var) le 19 jan-

vier 175G, mort à Lvon le 1" octobre

181 4, envoyé eu mission en 179?? près

du shah de Perse, visita l'Egvple, l'Ara-

bie, l'Asie jMineure et la Perse, et revint

en 1 799 , après la mort à Ancône de son

compagnon , le naluralisle Bruguière. Il

devint membre de rinstitut en 1800 et

professeur de zoologie à l'Ecole d'Alforl.

Il publia, de 1801 à 1807, la relation de

son voyage dans l'Empire d'Orient

.

l'Egjplc et la Perse, en 6 volumes in-8°.

''') Bruguière (Jean-Guiilaunie). mé-

decin naturaliste et voyageur, né à INIont-

jiellier en 1760, mort à Ancône le

1" octobre 1799, accompagna en 1778

le capitaine Kerguelen dans son voyage de

découverte dans les mers du Sud. En

1793, il se rendit avec Olivier en Perse

el dans diverses contrées de TOrienl.

") Coutelle (Jean-Marie-Joseph), ingé-

nieur militaire, né en 1748 au Mans, où

il mourut le 90 mars i835. Il créa avec

Conté la première compagnie d'aérosliers

militaires, qu'il commanda à la bataille

de Fleuras. 11 publia un volume sur

«l'emploi des aérosliei-s aux armées (h;

Sanibre-el-Mense et du Bhinn (179/i).

Coutelle fil ensuite partie de rexpt'dition

d'Egvpte et, au retoui', il lut nonuué co-

lonel, puis inspecteur aux revues. Il lit

enfin les campagnes de l'Empire el bit

mis à la retraite en 1816.
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du Rhin-et-Moselle, annonce que le citoyen Thomas, a^jent national

de l'arrondissement, s'est chargé de faire parvenir à Paris les livres

recueillis par deux aérostiers de sa compagnie. Il observe qu'il a

adressé en frimaire dernier une petite caisse au citoyen Barrois et

qu'il n'a point appris qu'elle ait été reçue. Le directoire est chargé de

prendre des renseignements sur la réception de la caisse adressée au

citoyen Barrois et de répondre au citoyen Coutelle.

La Commission renvoie à la section de physique l'arrêté du Comité

d'instruction publique du 18 fructidor, qui les autorise à demander à

la Commission pour l'Ecole de santé de Montpellier tous les instru-

ments propres aux observations météorologiques, et dont ils joignent

le catalogue ^^l

Le commissaire des relations extérieures, autorisé par l'arrêté du

Comité de salut public du i5 fructidor, dont il envoie copie, à con-

sulter la Commission temporaire des arts sur l'artiste qui suivra les

présents destinés à la Porte Ottomane, pour les réiablir à leur arrivée

dans l'état oii ils doivent être, pour conserver tout leur prix et tout

leur éclat, propose le citoyen Jacquin, joailher, qui a exercé six ans

son art à Constantinople, et que la Révolution a ramené en France (-'.

Le commissaire ne se décidera à le choisir que d'après l'opinion favo-

rable de la Commission. Plusieurs membres parlent avantageusement

des talents du citoyen Jacquin; et il est arrêté :
1" qu'il sera répondu

au commissaire des relations extérieures que la Commission des arts

voit avec plaisir le choix qu'il a fait du citoyen Jacquin; •:>'' qu'il sera

donné à ce citoyen toutes les instructions qui peuvent utiliser son vovage

pour l'intérêt des sciences et des arts. (Rapporté dans la séance du :2().)

Le directoire est chargé d'accuser à la Commission des revenus na-

tionaux la réception de sa lettre '3', relative aux informations qu'elle

prend sur la validité de l'acquisition faite par Voilant d'un tableau de

Bélisaire, que David a vendu à l'Electeur de Trêves *''.

Le citoyen Coster, conservateur du dépôt des antiquités de Nancy,

'') Voir J. Guillaume, Procès -verOaiu- '^' Cotlc iollro t'sl du na riuclidoijui m
du Comité d'instntclion publique, t. VI, (F'^ioAS).

p. 636. '*' I^t' tableau acheté par rKlocteur de

'-' LeUro du commissaire des relations Trèvos disparut et fut retrouvé sur un cais-

cxlérieurcs du 18 fructidor, et arrêté son d'artillerie; il lipura en février j 801 à

du Comité de salut [)ul)lic du i5 la vente Tolozan et fit [»artii' de la {jalerie

(F"io48). di' l.irricMi Bonaparte.

II. m
lupniuinir MATinN«it:.
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annonce la réception du catalogue du médaillier de cette commune;

qu'il va proposer aux autorités constituées d'en tirer copie pour être

envoyée à la Commission qui lui a fait repasser l'original*^'.

La Commission des revenus nationaux fait passer'-' copie d'un ar-

rêté du Comité des finances qui autorise le citoyen Rouget de l'isle,

auteur de l'hymne des Marseillais, à choisir dans le Dépôt de musique

deux violons avec leurs archets et étuis. La Commission invite le Co-

mité d'instruction publique à autoriser le conservateur du Dépôt de

musique à délivrer les objets ci-dessus mentionnés au citoyen Rouget

de risle.

L'Agence temporaire des poids et mesures envoie *^' de nouveaux

exemplaires du rapport sur la vérification du mètre et de la réponse

au numéro 38 de la Feuille du cultivateu)-''''K

La section de sculpture et l'expert sont chargés de procéder aux

inventaires et à l'enlèvement des bustes et statues provenant de la

Compagnie des Indes, qui se trouvent chez le citoyen Perrier.

La section d'architecture fait un rapport sur le dépôt de marbres

qui existe à Chaillot. Il en résulte que ce dépôt est sous la surveillance

de la Commission des travaux publics.

Le citoyen Molard dépose le récépissé des armes remises à la Com-

mission des armes et poudres; ce récépissé sera communiqué aux trois

sections chargées de faire l'inventaire du dépôt, sous la surveillance

du citoyen Vandermonde.

Le Comité d'instruction publique est invité à s'occuper des moyens

C Le lA germiual nu m, Rauch, iu-

génieur des travaux publics
,
qui , dès fri-

maire an 11 , avait déposé sur le bureau

de la Conunission des arts le catalogue du

médailLjer de la ci-devant Académie de

Nancv, écrivait à cette Commission pour

la prier de renvoyer ce catalogue au ci-

l(i\en Costcr, après en avoir fait faire une

copie (F" lolili).

(-' Voir une lettre de la Commission des

revenus nationaux au garde du Dépôt na-

tional, rue Bergère, ai fructidor, et un

extrait du registre des arrêtés du Comité

des finances, du 11 fructidor (F" 10/18).
'-^'' Par lettre datée du 19 fructidor

(F" 10^8). — En raison de l'intérêt pré-

senté, tant par le rapport de l'Agence

temporaire des poids et mesures au Co-

mité d'instruction publique sur la déter-

mination de l'étalon provisoire des nou-

velles mesures que par la ré])onse de la

même Agence aux objections contre la

nomenclature de ces nouvelles mesures, in-

sérées dans la Feuille du cullivaleur, la

Commission des arts avait, le 17 fruc-

tidor, exprimé à cette Agence le désir de

recevoir pour cliacun de ses membres un

exemplaire des susdits documents (F"

io46).

(*' La Feuille du Cultivateur, sous la

direction de Dubois, Broussonet,Lefèvre et

Parmentier, parut de 1790 à l'an vi.
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de faire rentrer dans l'inlérienr de la Il.^puhli.iue los objets de sciences
et d arts qui se trouvent à Dusseldorf et dans le pays d'outrc-IUiin (•).

SÉANCE DU 29 FRUCTIDOR AN III.

(15 SEPTEMBRE 1795.)

Manuscrits de Condé chez Josset de Saint-Lament. - Lell.o des conimissai,r.s artistes
de foulon. - Demande du directeur du Muséum d'histoire naturelle. - Poirnanl
turc a restituer à la veuve de Lebas de Couruiout. - Ménière désigné pour
accompagner les présents destinés à Conslantinople. - Opposition des assem-
b ees priman-es de Fontainebleau à l'enlèvement des objets d'art du château -
Manuscrits du district de Carpentras. - Accusé de réception du Journal des
nitnes - Devis et mémoire de Ménière soumis à la Commission. - Déclaration
de Charles relativement au Dépôt de physique. - Sept colonnes du tombeau de
Charlemagne à transporter de Liège à Paris. - Éclaircissement à demander sur
une reclamat.on de M- \ alIayer-Coster. - Livres de la maison de l'InCan-
tado a transporter au Dépôt de la rue Saint-Marc. - Obstacles au transport des
objets réservés à l'église de Notre-Dame.- Augmentation de traitement réclamée
par les commissaires du Bureau du Domaine. - Récépissé fourni par la veuve
de Lavoisier.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.
Le Comité de législation envoie par duplicata la lettre adressée le

1 de ce mois à la Commission des arts, relative aux réclamations des
héritiers de Josset Saint-Laurent®; il invite la Commission à surseoir

_(') Par arrête du 26 fructidor, \o Co- n» 3, cotlo lotirc du Couiite do looi.|a-
mité d'nistruction publique décida ((ue lion, (ialéc du i5 fructidor, et celle du
son président écrirait aux représentants même Coniitc;, en date du 96, toutes deuv
Gdlet et Joubert, pour les inviter à pro- adressées à la Coninn'ssion d,>s arts.
filer des conquêtes au delà du Rbiu, à De son côté, le Comité (rinsiru.liou
l'effet de procurera la Républicpie les ta- puMi.pu- avait, le 17 IVuclid.u', .Vrit ce
bleaux pouvant rester de In -{aleiie dr q„| suil au Comité de léjfislalion : rrCoii-
Dusseldorf, ainsi que les instnnuents, formément à votre lettre' reçue lii... par
machines et autres objets intéressant les la Couunission temporaire des arts, con-
sciences et les arts (J. Guillaume, Procès- cernant les ellds du condanu... Saint-
verbatix du Comité d'insiruclion piihliqiic, Laurent, les conuuissaires nomuu-s ont
t. VI, p.67/i). fait un rapport dont le Comité s'empresse

(-) Voir, en effet, sous la cote !<'" io5i, de vous envoyer co|.ie. I..>s manuscrits (pii



340 PROCES-VERBAUX [lO SEPT. I790J

provisoirement à l'enlèvemenl des effets de ce citoyen; le Comité re-

cevra avec intérêt les observations et les renseignements qu'elle voudra

lui communiquer à ce sujet. La Commission arrête que le Comité

d'instruction publique sera invité à faire passer au Comité de législa-

tion tous les renseignements qui ne laissent aucun sujet de douter que

les manuscrits qui se trouvent cbez Saint-Laurent soient ceux qui ont

été soustraits de la bibliothèque de Condé.

Le Comité d'instruction publique renvoie la lettre des commissaires

artistes de Toulon, département du Var^", avec le catalogue d'objets

d'arts de leur arrondissement. Renvoyé à la section de peinture.

Le directeur du Muséum d'histoire naturelle, qui a déjà obtenu un

tour en l'air pour le service du laboratoire d'anatomie, expose la né-

cessité d'un second tour pour le laboratoire de zoologie. La Commission

renvoie cette lettre au citoyen Molard, qui est chargé de réserver,

pour le Muséum d'histoire naturelle, le premier tour qui sera propre à

l'objet de cette demande.

Sur la demande de la Commission des revenus nationaux ^'-\ fondée

sur les arrêtés du Comité des finances et du Bureau du Domaine na-

tional, la Commission temporaire des arts autorise le citoyen Naigeon

à remettre à la veuve Le Bas-Gourmont ^^^ un poignard turc provenant

de son mari et remis par Lebrun au Dépôt de la rue de Beaune.

Le citoyen Ménière, auteur des présents destinés pour la Porte Otto-

so Iromt'iil clii'z Siilul-Laurcul ont évi-

demment élc enlevés de la bibUolhèquc

de Condé; c'est une propriété nationale,

réclamée à juste titre par la Commission

temporaire des arts. Conformément aux

conclusions du rapport, le Comité vous

invite à autoriser le transport de ces ma-

nuscrits dans le dépôt et leur réunion à

la bibliothèque dont ils faisaient parliez

(F'- 1066).
'') La lettre en question fut adressée

,

le a 4 thermidor, par Giraudy et Martin,

commissaires chargés de la recherche et de

l'inventaire des monuments des sciences et

des arts à Toulon, au Comité d'instruc-

tion ])ul>liquc et des arts réunis : les com-

missaires faisaient observer que la resti-

tution des objets d'art iiux ex-propriétaires

fu{jitifs leur semblait chose im[)raticable,

attendu que la Commission avait cropéré sur

des tas de livres et d'objets d'iustrucliou

confusément entassés, ou les avait reçus

sans pouvoir connaître les ex-propriétaires?»

,

n'ayant pas assisté à l'ouverture des scellés
;

ils se plaignaient de l'état de dégradation

des dépôts, celui surtout de l'ancien collège,

converti en caserne, et demandaient une

augmentation de leur traitement (fixé à

10^ livres par jour), somme tout à fait

iusutRsante (F" io/J4).

(-' Formulée par lettre à la C;ommis-

sion des arts, en date du 27 fructidor

an 111 (F"ioi8).
'^^ Lebas de Courinont (Louis-Marie),

seigneur de Pomponne , ex-fermier gé-

néral, condanuié à mort le 19 floréal anii.
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mane, demande à les accompagner lui-même pour les rétablir à Con-

stantinople dans l'état où ils doivent être. La Commission, faisant droit

à cette demande, rapporte l'arrête pris dans la dernière séance, qui

désignait le citoyen Jacquin pour remplir cette mission, et arrête qu'il

sera écrit à la Commission des relations extérieures pour lui annoncer

que les raisons qui la déterminent à désigner le citoven Ménière sont

son titre d'auteur de ces mêmes ouvrages, que le Gouvernement a

jugés assez précieux pour être offerts à une puissance amie de la Na-

tion française.

La Commission communique au Comité d'instruction publique les

arrêtés des deux assemblées primaires de Fontainebleau qui s'opposent

à l'enlèvement des objets d'arts provenant du ci-devant château de cette

commune, et l'invite à prononcer définitivement sur cette opposition '^.

Le citoyen Jolain est chargé de présenter au Comité le présent arrêté

et de lui faire les observations qui doivent le déterminer à ordonner

promptement ce transport.

Le Comité d'instruction publique renvoie plusieurs arrêtés pris par

l'administration du district de Carpentras, relatifs au dépôt de ma-

nuscrits dans la bibliothèque de cette commune -'. Le directoire est

cbargé de répondre à cette lettre.

Le directoire accusera à la Commission des armes et poudres la ré-

ception de quinze exemplaires du neuvième numéro du JounuddcH mines ^••'^\

La Commission des relations extérieures envoie copie de l'arrêté du

Comité de salut public du 26 fructidor, par lequel ce Comité charge la

Commission temporaire de faire liquider les sommes réclami^es par

le citoyen Ménière, joaillier à Paris, pour fournitures, façons et répara-

tions des présents destinés, soit aux Puissances Barbaresques , soit à la

C Ces deux arrêtes, datés du «5 fructi-

dor, furent transmis parla municipalité aux

citoyens Foucault et Jolain , chargés des enlè-

vement»(F" 10^9). Les considérants de l'un

d'eux étaient hases sur l'utilité (ju'il \ avait

à conserver à Fontainehleau les hronzes

,

marbres, statues, tableaux et autres objets

précieux , en prévision de l'établissement

d'une Ecole centrale, projeté par la Con-

vention nationale.

•^) Un arrêté du directoire du district

de Carpentras, en date du 3 prairial,

avait décidé le dépôt, à la hihliolhèquo

puhli(pic de cette ville, des manuscrits

(le l'histoire civile et ecclésiasti([ue du

(Jonitat-Venaissin et du comtat d'Avi'juon

par Fornery, sauvés du vandalisme :

cet arrêté est acconi|)ajjné d'une lellie

d'envoi des administrateurs du district

au représentant Dupuv. du ^3 |>rairial

(F"ioùi!i).

C' La lettre d'envoi de la Conunisslon

des armes à la Conmiission des arts est

du ai fructidor an m (F" loiiS).
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Porto Oltomane, et lui prescrit de terminer son travail dans dix jours.

La Commission des relations extérieures joint à sa lettre trois pièces :

1" copie du devis du marché conclu entre le Comité et Ménière; ^i" le

rapport des experts; 3" le mémoire original du citoyen Ménière. Elle

demande qu'on lui en accuse la réception et qu'on les lui renvoie, dès

que le travail des liquidations sera achevé. Il est arrêté que les commis-

saires qui ont été chargés de l'estimation et de la vérification des objets

ci-dessus mentionnés répondront au Comité de salut public et à la

Commission des relations extérieures que cette attribution ne peut être

du ressort de la Commission temporaire des arts.

Le citoyen Charles déclare que le Dépôt de physique est presque

réduit à rien par les restitutions journalières faites aux héritiers des

condamnés, qu'il ne s'y trouve aucun des instruments désignés dans le

catalogue que les citoyens Plaichard et Barailon ont présenté, au nom

du Comité d'instruction publique, pour les observations météorolo-

giques h faire dans l'Ecole de santé de Montpellier. Cette déclaration

sera communiquée aux commissaires du Comité.

Le directoire est chargé d'aviser aux moyens de faire parvenir à

Paris, et de la manière la plus économique, sept colonnes du tombeau

de Charlemagne, que le citoyen Gaselli a fait transporter à Liège, oii

l'administration centrale du pays d'entre Meuse et Rhin les retient en

attendant des ordres pour les faire partir par eau.

La citovenneVallayer-Coster^'' est invitée à donnerde nouveaux éclair-

cissements sur l'existence d'un tableau de fleurs qu'elle réclame et

qu'elle avait confié à la ci-devant Reine.

La Commission des revenus nationaux annonce que le (îomité de

salut public l'a prévenue qu'il serait fait incessamment, par les ordres

du Comité d'instruction publique , le choix parmi les livres existant

à la maison de l'Infantado et qui avaient été destinés aux échanges,

elle pense qu'il serait plus à propos de faire transporter aux Dépôts

littéraires la totalité des livres et de les y conserver jusqu'à ce que le

C Cosler (Anne Vallajer, fcninn' do cerlalne célébrilc. ¥A\i\ exposa aux Salons

Silveslre), peintre de fleurs, de fruits, de Ao i']']\ à 1817, notamment à celui

nature morte et de portraits, née à Paris de 177^, ""c Veslaie couronnée de roses et.

le 91 décembre ]i 74 4, dcccdée le 27 fé- tenant une corbeille dejleurs, tableau qui

vrier 1818, fut reçue, le 28 juillet 1770, est indiqué connue apparlenanl à la

à rAcadéinic de peinture et ac(piit une Reine.
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Gouvernement ait pris un parti définitif au sujet de tous les livres qui

ne seront pas jugés propres à entrer dans les bibliothèques nationales ^'l

Il est arrêté qu'il sera répondu à la Commission des revenus natio-

naux que celle des arts partage son avis, et qu'elle juge convenable

de faire transporter tous ces livres au Dépôt de la rue Marc^-'.

Le directoire est chargé de faire au Comité d'instruction publique

un rapport sur les obstacles qui arrêtent le transport des objets

réservés dans la ci-devant église Notre-Dame, malgré les autorisations

des autorités compétentes '^l

Le directoire est invité à prendre toutes les mesures convenables

afin d'obtenir, pour les deux commissaires du Bureau du Domaine,

l'augmentation de traitement qu'ils réclament ajuste titre.

La section de physique dépose un récépissé de trois aréomètres

rendus à la citovenne Lavoisier.

SÉANCE DU 5' JOUR COMPLÉMENTAIRE AN IIL

(21 SEPTEMBRE 1795.)

Conservation des statues du château de Marly. — Ménière proposé pour suivre à

Gonstantinople les présents destinés au Grand Seigneur. — Renseignements à

('' Dans sa lettre du 28 fructidor an m,
la Commission des revenus nationaux fai-

sait observer à la Commission des arts

«que la totalité des livres provenant des

émigrés ayant été réservée?! pour l'instruc-

tion publique, il lui paraissait «ulile

d'eu user de même à l'égard de ceux

existant à la maison de l'Infantado, sauf

(juand il aura été pris un parti ultérieur à

l'égard de tous ceux de cette nature , à en

disposer de toute antre manière qui sera

jugée convenable; au surplus vous avez pu

remarquer qu'il est fort peu de ces livres

qui ne soient susceptibles d'entrer dans

l'une des bibliothèques natioiiales'5 (F"

10/18).

(^' Le directoire de la Commission des

firts écrivit en effet à ce sujet à la (Com-

mission des revenus nationaux le 1" ven-

démiaire (F" io46).

W Le a 5 fructidor an m, les mendjres

du Comité civil de la section de la Cité

avaient écrit à la Commission des aris

pour lui exposer les motifs cpii l'empê-

chaient d'autoriser les agents de la Com-
mission à enlever les marbres se trouvant

dans l'église Notre-Dame. Le Comité de

la section de la (Cité disait avoir en effet

reçu des ordres contraires du Comité de

sûreté générale et du département de

Paris, qui lui interdisaient de laisser

enlever de celte église ni marbres, ni

boiseries, ni objets mobiliers d'aucune

sorte (F" io48). Rendant compte de

celte situation, le 3 vendémiaire, à la

Connnission executive d'instruction jm-
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louinir ea vue de la iidaiiion d un ra])j)ort sur le prix aciuel des inslrumenls

niéféorolog-iques. — Lettres à ëcrire aux districts de Couipiègne, Limoges et

Toiuieiro pour la conservation de diptyques et de manuscrits. — Mesures à

prendre pour le transport des manuscrits de l'abbaje Saint-Germain. — Invita-

tion à lemettre aux héritiers de Boulogne et de la femme Filleul les objets

saisis dans letir succession. - Tour en l'air accoidé au Muséum d'iiistoire

uatMcelle. — ^Modèle d'une machine à polir les glaces à l'eslituer au citoyen

Lucotle. - Procédé du citoyen Lingois pour assainir la salle des séances de la

(Convention. — Demande du citoyen Teissier. — OEuvres posthumes de Con-

doicet demandées pour chacun des membres de la Commission. — Inventaire

de (igui'es en dépôt cliez un marbrier et provenant de l'ancienne Compagnie

des Indes.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

Le procureur syndic du département de Seine-et-Oise fait part des

mesures prises par le directoire pour la conservation des statues du

ci-devant château de Marly.

La Commission des relations extérieures, en réponse à la lettre du

directoire du i" jour complémentaire, relative au citoyen iVlénière,

annonce qu'elle propose au Comité de salut public de nommer cet

artiste pour suivre les présents destinés au Grand Seigneur et les réta-

blir dans leur état à leur arrivée à ConstantinopleJ".

La Commission renvoie à la section de physique un arrêté du Comité

d'instruction publique'-', qui charge les citoyens Plaichard et Baraiion

de faire un rapport sur le prix aciuel des instruments essentiels aux

observations météorologiques; elle est invitée à donner à ces repré-

sentants tous les renseignements qu'elle pourra leur procurer.

Le directoire est chargé de faire passer au Comité de salut public

le rapport lu par un de ses membres sur les mémoires du citoyen Mé-

biique, le directoire de ia Commission

des arts estimait «qu'il était de son

devoir de lui fain; part dos difficultés que

la Commission éprouvait pour le transport

de CCS objets (|ui ont été déposés à grands

frais dans le temps, alin, disait-il, que

vous en préveniez la Commission dos tra-

vaux pulilics, ([ui s'est chargée de faire

enlever de celte église tout ce qui pour-

rait en rester et de. faire opérer le dé-

blaiement des décombresTi (F" ioi6).

''' La Commission des relations cxté-

rieurct^ au directoire de la Comrnissio:i

des arts, U° complémentaire (F" io48).

(-' L'arrêté en question lut pris le

Ix" jour complémentaire an ui, à la suite

de la demande, par baraiion, d'un crédit

de â5,0()0 livres en vue de Tacquisilioii

d'instruments destinés à l'Kcole de sanlt'

de Montpellier et désignés dans l'arrêté du

1 8 fructidor, aucun de ces instruments

n'existant plus dans le Dépôt de physique

(J. Guillaume, Pivcès-verbuux du Coiuilé

iriii.slrxclioii jtiihh(jiii' , t. AI, p. 70a).
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nière'i), dont la liquidation ne peut être du ressort de la Commission.
Sur la proposition du citoyen Poirier, il est arrêté : i" qu'il sera

écrit au bibliothécaire du district de Gompiègne pour l'inviter à en-
voyer le catalogue des manuscrits que possède la bibliothèque confiée

à ses soins, et à veiller à la conservation des diptyques consulaires do
Polyxène (2); 2" il sera écrit au district de Limoges pour avoir des ren-

seignements sur l'existence des diptyques de Flavius Félix en 5 1 1, et à

celui de Bourges pour constater l'existence des diptyques d'Anastase, pré-

décesseur de Justin (3J; 3" le district de Tonnerre sera invité à envoyer
le catalogue et l'état de conservation des manuscrits avec vignettes du
bas-âge, précieux pour l'histoire et pour les arts: k" le Comité d'in-

struction publique sera invité à prendre les mesures qu'il croira conve-

nables pour l'exécution de ses arrêtés relatifs au transport des manu-
scrits de l'abbaye Germain, qui se trouvent encore dans une maison qui

est vendue, et dont l'acquéreur réclame la jouissance.

Sur la demande formée par la Commission de l'instruction publique,

le directoire est chargé de faire remettre aux héritiers de Boulogne-

Magnenville et à ceux de la femme FiileuU") les objets dépendant de

leur succession qui ont été transportés dans les dépôts soumis à la sur-

veillance de la Commission temporaire des arts.

La section de mécanique fait un rapport sur la demande du Muséum
d'histoire naturelle d'un tour en l'air, pour l'usage du laboratoire de

zoologie : elle pense qu'il convient d'accorder au Muséum le tour pro-

venant de l'émigré La Roullière et envoyé par l'administration du

district de Sedan. Le Comité est invité à donner au citoyen Molard

'') Ces mémoires étaient relatifs au

règlement des sommes dues au joaillier

Ménière pour fourniture, façons et répa-

rations des présents destinés au Grand

Seigneur et aux Puissances Barbaiesquos.

Voir sur cette question une lettre du

directoire de ta Commission à la Commis-
sion des relations extérieures, du i"' ven-

démiaire (F" 10/16) et une autre de la

Commission des relations extérieures au

directoire, du 6 vendémiaire (F" )o/i8j.

W Le diptyque de Flavius Tliéodorus

Ptiitoxénus Sotéricus, consul en 52.5,

donné à Tabbaje de Saint-Corneille de

Gompiègne par Ctiarles le Chauve, fait

partie du Cabinet des médailles; il est

décrit par M. E. Babelon, Guida illustré

du Cabinet des médailles (p. 3o8).
-^' Voir dans le même guide (p. 3o8)

une description et un dessin du (lipt\(pie

d'Anastasius, consul en ïiii). I/auteiu- dit

d'ailleurs inevaclement que ce dipty(|ue

fut transféré au Cabinet des médailles en

i']ij2. — L'ouvrage de M. Habelon con-

tient aussi une description du diptyque

de Flavius F'élix, consul en A:î8 (p. 3o8).

'*) Filleul (Anne-Rosalie Hucpiel , veuve
)

,

concierge du château de la Muette, con-

danmée à mon le 6 thermidor an ii

(W /i;{i, n"9()7).
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l'autorisation pour la remise de ce tour au Muséum d'histoire naturelle.

Le Comité d'instruction publique est invité à autoriser le citoyen

Molard à remettre au citoyen Lucotte''^ un modèle d'une machine à

polir les glaces, qui était déposée dans une des salles de la ci-devant

Académie des sciences, et dont la propriété ne peut lui être contestée.

La Commission renvoie à celle d'agriculture et des arts l'examen

d'un moyen présenté par le citoyen Lingois pour entretenir la salu-

brité de l'air dans le lieu des séances de la Convention nationale.

La Commission renvoie aux commissaires du Domaine national :

1° une demande du citoyen Teissier, qui désire que les scellés soient

levés sur un appartement au i*"" étage des Petites Ecuries, où se

trouvent des traîneaux provenant du ci-devant roi; 2" quelques ren-

seignements sur un échafaud volant exécuté pour Villequier '-l

Le directoire est chargé de renouveler auprès du Comité d'instruc-

tion publique la demande d'un exemplaire des œuvres posthumes de

Condorcet pour chacun des membres de la Commission des arts.

La section de sculpture dépose l'inventaire de quelques figures

mises en dépôt chez le citoyen Leterrier, marbrier, et provenant de la

ci-devant Compagnie des Indes ^^'.

SEANCE DU 5 VENDEMIAIRE AN IV

(27 SEPTEMBRE 1795.)

Lettres du ]>i"ocnreur syndic de Libreville, du district de Douai et du conimis-

saiie l)iblingra|)he de Blois. — Objets des manufactures d'armes à léseiver

C' ProbaMomenl Liicotte (J.-R.), ar-

chitecte, autour de l'Art de la maçonnerie

(l^aris, 1783, in fol.) et du Vignole

nnulerne, ou Traité élémentaire d'archi-

tecture (Varh, 1779-178^,3 parties in- 4°).

'-'' Villequier (Louis -Alexandre -Céleste

d'Aumont, duc de), né le ifi août 1786,

mort le 22 août i8ti, premier ffenlil-

liomme de la chambre du roi , lieutenant

jfénéral des armées en 178 4, député à la

(Constituante.

'^' Par une note du .5' complémentaire

an 111-2 1 septembre 17^5. cotée F" 1197,

Foucou indique qu'il a inventorié chez

Leterrier wgo petites figures de 3 et

ti pieds de proportion en marbre et

li bustes aussi en marbre, et quantité de

bras, jambes et têles, provenant de toutes

ces figures démembrées n. Cetle note porte

on outre une apostille du secrétaire de la

Commission des arts, ainsi conçue : ff Ren-

voyé au citoyen Scellier pour en ofTectuer

le transport au Dépôt dos Potits-Augustins

et faire les avances de la somme due au ci

toyen Leterrier pour transport de ces qI)-.-

jets.n
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pour le Conservatoire fies arts. - Intention du Bureau du Domaine d'assurer

la conservation des manuscrits de Gondé (|ui font partie de la succession de
Josset (le Saint-Laurent. - Compte rendu des conservateurs des dépôts de livies

et d'objets d'art de Rouen.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adoplé.

Le Comité d'instruction publique transmet à la Commission une
lettre du procureur-syndic de Libreville, qui demande à qui, par

quelle voie et où il doit adresser les colonnes et pilastres en marbre
venus de Liège. Le directoire est chargé de répondre à cette lettre.

Il sera de même répondu par le directoire à une lettre du district

de Douai, relative aux mêmes colonnes du tombeau de Gharlemagne.

Le citoyen Besson, commissaire bibliographe à Blois, annonce qu'il

ne reste au Musée qu'une machine électrique.

La Commission du mouvement des armées invite celle des arts à

envoyer des commissaires pour examiner si, dans les ateliers suppri-

més de la manufacture d'armes, il n'existe aucun objet qui mérite d'être

mis en réserve pour le Conservatoire des arts. La section de méca-

nique et le citoyen Molard sont chargés de visiter, inventorier et faire

transporter aux Dépôts nationaux ce qui doit être conservé pour l'in-

struction publique.

Le Bureau du Domaine national, en réponse à la lettre du directoire,

assure la Commission qu'il ne manquera pas d'avoir égard à sa récla-

mation, lorsqu'elle restituera aux héritiers Josset Saint-Laurent les

objets de sa succession, afin de conserver à l'instruction publique

les manuscrits précieux provenant de la bibliolhè(|ue Condé.

La Commission renvoie au directoire le compte rendu par les con-

servateurs des dépôts de livres et d'objets d'arts du district de Rouen :

ils présentent l'état de leurs travaux et proposent les moyens d'en accé-

lérer la confection.

SEANCE DU 9 VENDEMIAIRE AN IV.

d" 0CT015RE 1795.)

Règlement des sommes dues à Ménière. — Démarclie pour la mise en liberté du

citoyen Rarlliel, oi-ganiste, i-ayé de la liste des éniigrés, — Demande d'emploi



:3/,)S IMIUCÈS-N ERBAUX |i" ocr. lyt,:,]

par \c citoyen Lederc. — Inventaire des papiers de la Société de médecine. —
Manuscrit de i'abbaye Saint-Germain dont on demande communication. —
r(;in|)()rts sur le jaidin botanique de Rellevue et sui- les \é{jétaux donnés à la

Nation par le citoyen La Tonr d'Auvergne.

Lo procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

La Commission des relations extérieures accuse la réception^'' des

pièces relatives au citoyen Ménière et du rapport des citoyens Nitot et

Lebrun sur le règlement des sommes dues à cet artiste, pour fourni-

tures, façons et réparations des présents destinés à la Porte Ottomane

et aux Puissances Barbaresques.

Le directoire est chargé d'examiner un mémoire du bibliothécaire

de Rocroy, qui invite la Commission à s'intéresser à la mise en liberté

du citoyen Barthel, organiste et musicien, qui a été rayé de la liste des

émigrés.

Une demande d'emploi dans les travaux de la bibliographie par le

citoyen Leclerc est renvoyée au directoire.

La section d'anatomie remet l'inventaire des papiers de la Société de

médecine, et en demande le transport à l'Ecole de santé f^'. La Com-

mission executive d'instruction publique invite en même temps celle

des arts à remettre ces papiers à la disposition de ladite Ecole. Il est

arrêté que le Comité d'instruction publique sera invité à autoriser la

Commission à faire cette remise.

Le citoyen Poirier demande à être autorisé à remettre au garde des

manuscrits de la Bibliothèque nationale un manuscrit qu'un homme de

lettres a besoin de consulter habituellement, et qui se trouve sous le

scellé avec tous ceux provenant de l'abbaye Germain, jusqu'à leur

transport à la Bibliothèque nationale. Cet objet est renvoyé au Comité

d'instruction publique.

Le citoven Thoùin fait un rapport dont l'objet est la conservation

(lu jardin bolanicjue de Bellevue, qui renferme des arbres étrangers,

des plantes plus ou moins rares, qui seront d'une grande utilité dans

la composition des jardins de botanique qu'on doit établir dans les

'' Par loltro ilaU-o du (3 vendémiaire mardis et vendredis (Tiiiéry, Giiiili' di's

( F'" loltb). aittcUcurs , t. I, p. Sbli). Tliiliaye, dans son

'-> La Société royale de médecine, rapport sur les livres et papiers de la ci-

élablie en 1776, et dont Virq d'Azjr était devant Société de médecine, conclut à leur

le secrétaire perpétuel, tenailses assemblées transport dans la bibliotliè(pic des Ecoles

dans im ])avillon du Louvre, tous les nationales de chirurgie.
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départements : la Commission adopte les conclusions de ce rapport et

invite le Comité d'instruction publique à prendre les mesures conve-

nables pour obtenir la conservation de ce jardin.

La Commission entend lecture d'un autre rapport du citoyen Thoûin

sur les végétaux donnés à la Nation par le citoyen La Tour d'Au-

vergne^^' et déposés à Evreux entre les mains de Racine, jardinier.

Il conclut : i" à ce qu'il soit remis au citoyen La Tour d'Auvergne des

extraits des procès-verbaux, qui constatent le don qu'il fait à la Nation de

sa collection de plantes étrangères et celui de l'acceptation du Comité

d'instruction publique; 2° une expédition de l'état nominatif des végé-

taux qui ont été transportés de cbez lui chez le citoyen Racine à Evreux
;

3° à faire rembourser par la Commission executive d'instruction

publique au citoyen Racine les avances qu'il a faites, montant à la

somme de 1 46^^ 1 A% et à lui faire payer celle de 986^ 6' pour prix

de ses soins; entîn à ordonner le transport des plantes qui sont dé-

posées à ?]vreux au jardin du Muséum national d'histoire naturelle. (îes

conclusions sont adoptées par la Commission et soumises à l'approba-

tion du Comité d'instruction pubbque.

SÉANCE DU 15 VENDÉMIAIRE AN IV.

(7 OCTOBRE 1795.)

Envoi de catalogues par Baiir, bibliothécaire de Sai-regueniines. — Outils cl

machines pour lÉcole des aéroslieis. — Ra{)poit à faire sur les livres dé[)osés

en la maison de ITnfantado. — Dessins de l'écrin de Charleinagne et du

tombeau de Dagobert. — Pièces d'anatomie de Franciade à attribuer à l'Ecole

de santé. — Note des tableaux de la ci-devant Faculté de médecine transportés

à l'Ecole de santé.

I

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

Le Comité d'instruction publique renvoie la lettre du citoyen Raur,

'j Tour (Jacques -Léopold Godef'roy ilo 1792, possôdait dans les jardins de son

La), prince de Turenne, dernier duc de château de Navarre, bâti de i67<)à i()8('>

Bouillon, après la mort de son père Gode- |>ar Mansard, des serres où se cultivaienl

froy-Charles-Honri , survenue le 3 décend>rc les plantes les plus rares.
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bibliothécaire du district de Sarregueraines "), accompagnée de deux

catalogues de manuscrits modernes relatifs à la géographie, 5 la

musique, aux arts et aux sciences; la Commission invite les sections

respectives à prendre connaissance de ces catalogues.

La Commission charge la section de mécanique de mettre à

la disposition du citoyen Conté, directeur de l'Ecole aérostatique

de Meudon, les outils et machines contenus dans un état qui a été

approuvé par la Commission des arts et dont le Comité de salut pu-

blic a arrêté la remise pour l'usage de l'Ecole nationale des aéro-

sfiers.

D'après l'avis donné par la Commission des revenus nationaux (-', la

section de bibliographie est chargée de prendre tous les renseigne-

ments possibles sur la valeur et la conservation des livres déposés en

la maison de l'Infantado et d'en faire un rapport, qui sera communiqué

au Comité d'instruction publique, pour lui faire apercevoir l'inconvé-

nient qui résulte de céder, pour les échanges, des collections pré-

cieuses de livres qui pourraient servir utilement à la formation des

établissements publics.

Le citoyen Millin demande que les dessins de l'écrin de Charlc-

magne et du tombeau de Dagobert soient transportés au Cabinet des

antiques de la Bibliothèque nationale. La Commission invite le Comité

à autoriser ce transport.

Le Comité d'instruction publique est invité à accorder à l'Ecole de

santé les pièces d'analomie et des pièces d'échantillons de matière

médicale qui existent dans une des chambres de la bibliothèque de

O Ikur, (jui s'intitule lo bibliographe

du district de Sarreguemines , rappelait

dans une lettre du 2 vendémiaire an iv,

accoiiipagnanl Penvoi du catalogue des ma-

nuscrits épars , rassemblés à grand peine

,

qu'il avait envoyé un mois auparavant

i5o cartes des manuscrits modernes, et

10 caries des manuscrits anciens, et il de-

mandait l'autorisation d'ouvrir une lecture

jiul>li([ue deux fois par décade aux citoyens

désireux de profiter du «t trésor littéraires

(F" loUti).

^'^ Sur la question du transport des

livres de la maison de l'Infantado au Dépôt

littéraire de la rue Saint-Marc, la Com-

mission des revenus nationaux avait écrit,

le 12 vendémiaire, à la Commission des

arts : «Nous vous prévenons, citoyens,

disait-elle, qu'en exécution d'un arrêté

pris par le Comité de salut public,

d'après l'avis motivé de celui d'instruction

publique, du 2 3 fructidor, ces mêmes

livres ont été livrés avec d'autres objets,

par suite d'un marché passé par le gou-

vernement avec plusieurs négociants pour

une fourniture de grains. 11 n'y a donc

plus lieu, au moyen de celte disposition,

au transport dont il s'agiln (F" io48).
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Franciade et dont l'inventaire est joint à la demande qui en est faite

par le citoyen Thillaye, conservateur de ladite École <'*.

Le citoyen Thillaye dépose la note des tableauv provenant de la ci-

devant Faculté de médecine, transportés provisoirement à l'École de

santé, en vertu de l'arrêté de la Commission temporaire des arts, en

date du c) messidor dernier'^'.

SEANCE DU 19 VENDÉMIAIRE AN IV.

(11 OCTOBRE 1795.)

(lonimunicjilion de la Commission des revenus nationaux au sujet d'une ma-
chine poui- le radoub des vaisseaux. — Manuscrits (|ui intéressent la médecine

à délivrer à TEcole de sauté. — Instructions de la Commission des revenus

nationaux à Longroi, garde-meuble du palais de Fontainebleau. — Documents
relatifs à la bibliographie et à la création d'un Musée à Orléans transmis par

le citoyen Lelièvre. — Lettre relative à un livre prêté à Fabre d'Églantine

dans la prison du Luxembourg. — Vases de fonte à examiner à Issy dans la

maison de l'émigré Croy. — Inventaires à réclamer aux Commissions et Agences.

- Indication des arrêtés de la Commission non *mis à exécution. — Compte
rendu par Oudry, secrétaire général. — Note sur un clavecin de la ci-devaul

reine. — Augmentation de traitement demandée par Binay et Verp-er,

commissaires du Bureau du Domaine.

Après la lecture du procès-verbal de la dernière séance, qui est

adopté, le président donne lecture de la correspondance.

La Commission des revenus nationaux annonce ^'-^^ qu'elle a présenté

au Comité des finances un rapport sur la machine pour le radoub des

'' Aux termes d'un rapport du i5 ven-

démiaire an IV, Thillaye constata que les

pièces d'anatomie , confiées à la garde du ci-

toyen Roncsse (conservateur du Dépôt litté-

raire de Saint-Denis) dans une des cliamhres

de la bibliothèque de Franciade , avaient

besoin d'être réj)arées, et en demanda le

transport à l'Ecole de santé (F" iiôA).

-' Ces tableaux de la Faculté de mé-

decine devaient être tes portraits des

doyens, qui ornaient la salle des assera-

l)iées, au i" étage du bâtiment des

Ecoles, rue Saint-.tean-de-Beauvais.

W Par lettre datée du if) vendémiairi'

an IV. Dans celle lettre, la Commission

des revenus nationaux résume les avis des

gens de l'art, des marins instruits et des

agents du commerce, au sujet de la valenr

du projet du citoyen Thibault; et elle fait

connaître les conditions auxquelles il lui

semble qu'une concession pourrait être

accordée au pétitionnaire (F" io'i8).
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l)âtiments, proposée par le citoyen Thibault pour les chantiers de Rouen

,

et dont l'utilité a été reconnue par la Commission temporaire des aris.

Mention au procès-verbal.

Le Comité d'instruction publique envoie son arrêté du i o vendé-

miaire '", par le([uel il autorise la Commission à délivrer aux profes-

seurs de l'Ecole de santé de Paris, et sur leur récépissé, tous les

manuscrits qui intéressent la médecine, on l'une de ses parties, et qui

sont encore dans les cartons des ci-devant Académies des sciences et de

chirurgie, et des ci-devant Facultés ou Sociétés de médecine. Renvoyé

à la section d'anatomie pour mettre à exécution.

La Commission des revenus nationaux, consultée par le citoyen Lon-

groi, garde-meuble de la maison nationale de Fontainebleau, s'il

devait livrer les objets d'arts mis en ré(|uisition pour l'instruction pu-

blique, annonce qu'elle lui a écrit de laisser enlever ces objets, et elle

prie la Commission temp^oraire de lui faire promptement savoir si

effectivement elle a donné des pouvoirs pour l'enlèvement de ces effets,

et en même temps à qui elle a confié cette opération f^^. Le directoire

est chargé de répondre à cette lettre.

Le citoyen Lelièvre'^^ membre de l'Agence des mines, renvoie

quatre pièces qu'il a reçues d'Orléans et relatives à la bibliographie et

au choix d'un local propre à recevoir et conserver les objets de sciences

et arts de cette commune. Les conclusions du rapport sont adoptées et

renvoyées au Comité d'instruction publique pour ce qui concerne le

second article.

La Commission renvoie à la section de bibliographie une lettre de

la Commission des administrations civiles, poUce et tribunaux, relative

à un exemplaire in-8", édition de Lausanne, prêté à Fabre d'Eglanline

et laissé dans la prison du Luxembourg ''l

"' V oir J. Guillaume, Procès-verbaux du

Comité d'instruction publique , t. VI , p. 745.

-' La Commission des revenus natio-

naux à la Commission temporaire des

arts, 5 vendémiaire an iv (F" io48).

'^' Lelièvre (Claude-Hugues), ingénieur

cl minéralogiste, né à Paris, le 28 juin

i7r)2, mort à iNeuilly, le 18 octobre i835,

entra en 1788 à l'École des Mines, fut

essayeur à io Monnaie, en 1799, puis,

en 179^5 lit partie de TAgenie des Mintis.

Lors de la réorganisation de l'institut , il

fut compris parmi les membres de la sec-

tion d'iiisloire naturelle.

''' l'ar cette lettre , datée du l 'i ven-

démiaire an IV, la Conmiission dos admi-

nistrations civiles, police et tribunaux,

invitait la Commission des arts à faire

réintégrer dans sa bibliothèque l'ouvrage,

désigné d'ailleurs d'une manière si vague



[il ocT. 1795] DE LA COMMISSION TEMPORAIRE DES ARTS. 35.3

Sur l'avis donné par la Commission executive do l'instruction

publique qu'il existe à Issy, dans la maison de l'émigré Croy, plusieurs

vases de fonte , la Commission des arts nomme le citoyen Foucou pour

aller faire l'examen et, s'il y a lieu, l'inventaire de ces vases.

Le directoire est chargé de renouveler auprès des Commissions ou

Agences executives la demande des inventaires de livres et d'objets

d'arts qui ont été mis à leur disposition.

La Commission arrête que les arrêtés pris par elle, dont le but n'au-

rait point été rempli, seront notés à la marge, avec les motifs de leur

inexécution.

Les citoyens Mentelle et David Le Roy sont nommés pour vérilier

les comptes rendus par le citoyen Oudry, secrétaire général, de la

somme de dix mille francs qui lui ont été remis pour rembourser les

dépenses extraordinaires faites par les membres de la Commission.

Le directoire est chargé de remettre aux représentants du peuple

désignés par le Comité d'instruction publique pour accélérer les tra-

vaux de la Commission executive une note sur l'acquisition faite par

Dehansy d'un clavecin de la ci-devant reine, et que la Commission

executive a été chargée de faire rentrer dans les Dépôts de la Nation.

Le directoire est encore chargé de renouveler auprès du Comité la

demande en augmentation de traitement formée par les citoyens Ver-

ger et Binay, commissaires du Bureau du Domaine national près la

Commission des arts, dont le salaire n'a été jusqu'alors que de deux

raille quatre cents livres.

SEANCE DU 25 VENDEMLURE AN IV.

(17 OCTOBRE 1795.)

Reuseignements à demander au district de Sainl-Junien sur des diptyques con-

sulaires de Flavius Félix. — Vol d'une tête de négresse de Houdon au jardin

par ladite Commission des administra- édition de Lausanne, ce n'est rien démon-

tions civiles qu'Ameiihon, consulté à c? der^î (F^' 10A8). Voirsous lamème colo un

sujet, écrivait au directoire de la Com- arrélé du Bureau du Domaine du dépar-

mission des arts, le 28 vendémiaire : temcnt do Paris du 1 1 lliermidor an lu , ro-

(fDemander vaguement, comme ils le font latif à la succession de Fabred'Eglanline, re-

dans leur lettre, un exemplaire in-S"

,

V(MK]i(|uée par Marie-Nicole Godin, sa veuve.

u. tû5

mrniMrr.it !<»Tio\ii.r,
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de Monceau. — Augmentation de salaire demandée par deux gardiens de

JMarly. — Comple rendu de Varron , agent par intérim de la Commission. —
Renseignemenis fournis par le district de Bourges sur les diptyques de Flavius

Félix. — Inventaire des livres de l'émigré Narbonne. — Tour en l'air à délivrei-

;iu .Muséum d'histoire naturelle. — Manuscj-it de lahbaye Saint-Germain ;i

transporter à la Bibliothèque nationale. — lnveut;ure à l'aire chez l'émigréc

Condé. — Corps d'armoires pour le Dépôt de physique. — Demande de Verger

et Binay. — Manuscrits de Condé, provenant de Josset de Saint-Laurent, à

l'aire rentrer aux Dépôts littéraires. — Raj)port à faire sur le jardin Boutin.

— Renseignements à demander sur les mesures prises relativement à la suc-

cession de Boutin, condamné. — Rapport de Buache sur des planches de cuivre

des Etats de Languedoc. — Rapport à faire sur les cartes et plans de d'Aiguillon.

— Objets à mettre en réserve à l'Agence temporaire des titres. — Inventaire à

faire chez l'émigré Sabran. — Inventaires de la collection de zoologie de

l'émigré d'Esclignac, des estampes de l'émigré d'Espinchal. — Etat des négo-

ciations relatives au projet d'échange de tableaux de Le Sueur contre des

peintures de l'Ecole de Florence.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

Le citoyen Poirier est chargé de rédiger une lettre qui sera envoyée

au district de Saint-Junien pour demander des renseignements sur les

diptyques consulaires de Flavius Félix, de 5i 1, (jui ont dû se trouver

dans un ancien monastère de cette commune. Le directoire répondra

au district de Limoges et lui fera part de la demande faite à celui de

Saint-Junien'*'.

Les citoyens Foucou , Dardel et l'expert sont chargés de faire un

rapport sur les dégradations commises sur les objets d'arts du jardin

de Monceau, depuis le commencement de ce mois; ils vérifieront le vol

fait d'une tête de négresse, en plomb, de Houdon, ainsi qu'il en a été

donné avis à la Commission d'agriculture, qui l'a transmis à la Commis-

sion temporaire des arts'-'.

'') La moitié du diptyque du consul

Félix
,
qui se trouvait dans l'abbaye béné-

dictine de Saint-Junien, est conservée à

la Bibliolbèque nationale (Cabinet des

Antiques), où clio fut déposée en 1808;
la seconde moitié, perdue sous la l\évo-

Intion, n'a jamais été retrouvée. Au
xvu* siècle, ce diptyque servait de couver-

ture à une vie manuscrite de Rorice II,

é\équc de Limojres, écrite en lAGi par

le cbanoine Jean Courtoiïi. C'rst à tort que

Mabillon, dans les Annules de l'anlre de

Saint -Benoit , a attribué le diptyque en

question à un Flavius Féliv, consul pour

l'Occident en ijii (voir Cbabouillet, Le

Diptjiqiis consulaire de Sainl-Junien , dans

la Revue des Sociétés savantes, 1870,

p. 275).

'-' lloudon exécuta en 1781, pour le

duc de Chartres, une fontaine qui fui

placée dans le jardin de Monceau, non loin

<In In nnnmacliio. fniilnino qui se rompo-
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Le directoire est chargé de faire un rapport sur un mëmoirc, en-

voyé par la Commission executive de l'instruction publique, des citoyens

Boutigny et Sensonence, tous deux gardiens à Marly, qui demandent

une augmentation de salaire.

La Commission executive d'instruction publique adresse les obser-

vations faites par la Trésorerie nationale sur le compte de six mille

quatre livres quatre sous six deniers, rendu par le citoyen Varron,

sait d'un groupe de grandeur naturelle , et,

représentait une naïade en marbre , se la-

vant, assise dans une cuvette, tandis

qu'une négresse en plomb lui versait de

Teau sur les épaules. La naïade en marbre

,

après avoir décoré les jardins de Bagatelle

,

se trouve à Londres; la négresse a été dé-

truite (Stanislas Lami, Dictionnaire des

sculpteurs de l'Ecolefrançaise , xviii* siècle,

t. I,p. 425).

Le 1 8 vendémiaire , la Commission d'a-

griculture et des arts avait informé la

Commission des arts que la tête de né-

gresse du jardin de Mousseaux avait été

volée dans la nuit du 1 6 au 17 ; la Com-

mission ajoutait qu'elle venait d'inviter «le

représentant du peuple Barras à faire pro-

téger l'établissement de Mousseaux dont

la conservation nous est confiée 55. Le 19,

la même Commission informait de ce vol

le Comité d'instruction publique ( F" 1
1 97).

— Un rapport de Foucou et Jolain à la

Commission des arts, daté du 4 vendé-

miaire, fera d'ailleurs connaître, ci-dessous,

quel était alors l'état des objets d'art du

jardin de Monceau : «Citoyens, votre di-

rectoire nous ayant chargés de vous faire

un état exact des oi>jets d'art qui sont au

jardin de Monceau, sur les dégradations

qui s'y sont commises et sur les moyens de

conservation à y apporter, suivant la de-

mande du Comité d'instruction publique

dans sa séance du 3o thermidor dernier,

nous nous y sommes transportés dans la

matinée du 2 de ce mois , où , étant arrivés

nous nous sommes fait accompagner par

le gardien de la maison dans tous les en-

droits oii il pouvait y avoir des statues et

autres objets d'art mis en réserve, d'après

un inventaire fait par le citoyen Lebrun

,

en date des 28 et ai fructidor de l'an 11,

suivant l'ordre ci-après : la statue du Som-

meil, copie en marbre, d'après l'antique,

par Bouchardon (elle est sans la moindre

mutilation); la statue pédestre d'Henri IV

(est idem)', une petite statue antique, an-

ciennement mutilée , avec son piédestal en

marbre; celle du berger Paris n'a point

de mutilation nouvelle; dans l'intérieur

de la Grande Pyramide, une négresse en

plomb, très bien conservée; une femme

assise au bain, en marbre blanc, avec de

légères mutilations anciennes; une sui-

vante , négresse en plomb , très mutilée par

des brigands il y a trois ans: un vase de

granit jaspé des Vosges (les anses en

bronze ont été volées dans le même temps)
;

la statue antique de Bacchus, en marbre

blanc (les doigts de la main gauche sont

cassés anciennement); une figure de forte

proportion en marbre blanc, représentant

un Perse assis, couvert de restaurations

(trois doigts du pied droit ont été cassés

tes années dernières). — En conséquence

nous demandons que tous les objets d'art

ci-dessus indiqués, et dont toutes les mu-

tilations sont anciennes, soient le plus toi

possible transportés au Dépôt de la rue de

Beaune; et que les marbres, tels que lo

colonnes d'un temple circulaire, les revé-

tissements de la laiterie, le grand bassin,

etc. , resteront en place sous la surveillance

du gardien de la mait;on, pour être ven-

dus avec le jardin; nous demandons aussi

que notre rapport soit communiqué au

Comité d'instruction publi([ue, afin qu il

voie les mesures (jue vous avez prises poui'

la conservation de ces statues" (F" 1 197).

93.
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a{{ent par intérim, avec invitation de les transmettre à ce citoyen pour

y satisfaire le plus promptcment possible. Renvoyé au citoyen Varron.

Le district de Bourges annonce que les diptyques sur lesquels la

Commission leur demande des renseignements couvrent un manuscrit

en parchemin contenant les noms des évéques de Bourges; il envoie en

même temps l'état de quelques manuscrits précieux '^'. Renvoyé à la

section de bibliographie.

Il sera écrit au citoyen Richebraque ^-\ commissaire du Bureau du

Domaine national, pour l'inviter à signer l'inventaire des livres pro-

venant de INarbonne, qu'il a envoyés au Dépôt de la rue Thorigny,

sans que la section de bibliographie ait été appelée pour en faire le

catalogue.

Le Comité d'instruction publique envoie son arrêté qui autorise

iMolard à délivrer au Muséum d'histoire naturelle un tour en l'air, pro-

venant de l'émigré La RouUière et envoyé de Sedan.

Le citoyen Poirier est autorisé ù faire transporter à la Bibliothèque

nationale un manuscrit provenant de l'abbaye Germain intitulé Pica-

Iricis Uispani de aslrologia liber '^'.

Sur l'invitation faite par Sénéchal, commissaire du Bureau du Do-

maine, les sections de bibliographie et de peinture sont chargées de se

rendre chez la fdle Condé ^^\ émigrée, pour y faire l'inventaire des

<' rA regard dos diptyques dont vous

demandez. . , l'étal, écrivent à la Comniis"-

sion des arls les administrateurs du di-

strict de Bourges, le 19 vendémiaire,. . .

ils consistent en deux tablettes d'ivoire sur

le dessus desquelles sont représentés en

relief les consuls de ce temps et quelques

attributs des cérémonies romaines, les-

quelles tablettes couvrent un manuscrit en

jiarchemin contenant les noms des évéques

de Bourges. Ces diptyques sont déposés en

notre secrétariat, en attendant l'établisse-

ment déiinitif du muséum du département

où elles doivent être placées^ (F"io'i8).

A cette lettre est joint un Etat des ma-
nuscrits les plus précieux provenant des

«'tablissemenls ecclésiastiques supprimés

du district de Bourges.

'*) Au sujet du commissaire Richebra-

que (François), consulter A. Tuetey, lié-

perloire des sources vianvsciites. . ., tome

IX, introduction, page l\.\i.

'') Dans l'inventaire des manuscrits la-

lins de Sainl-Germain-des-Prés , figure,

sous les n"' i3oi6, 18017 du fonds latin

de la Bibliothèque nationale, un manuscrit

intitulé Liber Picatricis IIisj)ani. Labbe

,

dans sa Nova Dibliullicca nianuscriptorum

librorum, cile parmi les manuscrits de René

Moreau, médecin de Paris, p. 216, Pica-

trix Hispani libri astrologici de conficiendis

hnaginibus aslrologicis. Voir également An-

tonio, Bibliulheca hispana vêtus, t. II , p. 378.
''*' Bourbon-Condé ( Louise Adélaïde de )

,

née à Chantilly, le 5 octobre 1767, morte

à Paris, le 20 mars 183/1, sœur de Louis-

Josoph de Bourbon, prince de Condé,

abbesse de Remiremonl depuis le 22 août

1786, cmigra avec toute sa famille dès le

17 juillet 1789.

I
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livres et objets de sciences et arts à réserver pour l'instruction pu-
blique.

La Commission arrête que les trois corps d'armoires comportant six

portes grillées peintes en acajou, provenant de l'émigré Savines,

seront transportées au Dépôt de physique, pour y être employées
utilement.

Le directoire est invité à s'assembler demain, extraordinairement,

pour présenter de nouveau au Comité d'instruction publique la de-

mande en augmentation de traitement des citoyens Verger et Binay,

commissaires du Bureau du Domaine national près la Commission
temporaire des arts.

La section de bibliographie est invitée à faire de nouvelles démar-
ches pour presser la rentrée aux Dépôts littéraires des manuscrits de
Condé, trouvés chez Josset Saint-Laurent.

Les citoyens Thoûin et Desfonlaines, membres de la section de bo-

tanique, sont invités à faire à la prochaine séance du directoire un
rapport sur le parti à prendre relativement aux plantes nationales du
jardm Boutin, et sur les demandes en payement du citoyen Camus,
qui a été chargé de les cultiver; ce rapport sera remis dans le plus

court délai au Comité d'instruction pubhque.

Il sera écrit à la Commission des revenus nationaux pour lui de-

mander communication des mesures qui ont été adoptées, relatives à

la succession de Boutin, condamné, dont quelques héritiers sont

émigrés, afin que la Commission des arts sache si elle doit faire l'in-

ventaire des objets qui se trouvent encore dans cette maison.

La Commission temporaire des arts invite le Comité d'instruction

publique à renvoyer par devant les Comités de salut public et des

finances, section des Domaines, un rapport du citoyen Buache sur les

planches de cuivre des cartes des ci-devant diocèses et des États de Lan-

guedoc, lesquelles ont été gravées par les ordres et aux frais des Étals

de cette province, et se trouvent chez Lacombe, qui les tient de Jou-

bert, ci-devant syndic de la province et chargé de les faire imprimer à

Paris. Les renseignements renfermés dans ce rapport portent à croire

que ces planches gravées sont une propriété nationale que réclame

l'instruction publique.

Le citoyen Buache est chargé de faire un rapport sur les cartes et

plans qui se trouvent chez d'Aiguillon.
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Les citoyens Foucou et Bonvoisin sont chargés de se rendre h

l'Agence temporaire des titres, pour y mettre en réserve les objets qui

s'y trouvent.

Les sections de minéralogie , de physicpe et de peinture sont invitées

à faire l'inventaire des objets d'arts qui se trouvent chez l'émigré

Sabran.

Richard dépose l'inventaire des objets de zoologie provenant de

l'émigré d'Esclignac, lesquels ont été déposés au Muséum d'histoire

naturelle ^^'.

Beljambe remet l'inventaire et la description des estampes requises

au nom de la Commission chez l'émigré d'Espinchal ^-K

Le citoyen Peyron rend compte de l'état des conférences relatives

à l'échange proposé de tableaux de Le Sueur contre des tableaux des

premiers maîtres de l'école de Florence; il résulte du rapport fait par

le citoyen Ginguené au Comité d'instruction publique que, la Répu-

blique ne devant point se priver des chefs-d'œuvre de ce maître, on a

pensé que l'on ne pouvait destiner à cet échange qu'un petit tableau

de forme ronde d'environ six pieds, représentant une Descente de

Croix, et {|u'on peut estimer n'appartenir qu'à la seconde ou à la troi-

sième classe ^^l

SEANCE DU 29 VENDEMIAIRE AN IV.

(21 OCTOBRE 1795.)

Demande de cuivre par le graveur Anselin. - Déclaration de l'inge'nieur Migneron

au sujet d'arbustes provenant de rEpinay-Diiluc. - Inventaires d'objets méca-

'•' Voir rinvenlaire des objets de zoologie

de rémigré d'Esclignac, rue Dominique,

n° 1026, transportés au Muséum d'histoire

naturelle par Richard, les 2, 3, 4 vendé-

miaire an IV (665 articles) [F"ii6'i].
-' Note et description des estampes

Ma plupart avant la lettre ) requises chez

<l'Rs|(inrlial, émigré, rue et barrière de

• Jrenelle (ng articles, plus 9 portefeuilles

et I tableau de Kalf, Inlérieur de cuisine)

[F'^,o6y].

(') Les Procès-verbaux du Comité d'in-

struction publique, publiés par J. Guil-

laume, contiennent (tome VI, page 7^8)
un arrêté de ce Comité qui désigne les

tableaux de Le Sueur et d'autres maîtres

français paraissant susceptibles d'être

échangés avec des toiles de maitres ita-

liens, suivant la proposition du grand-duc

de Toscane, et nomma un jury spécial,

composé de sept artistes, chargés de déli-

])('':er sur la (luestion,
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niques remis par Moiard. - Tableau et estampe de l'émigrée Gondé à

transporter aux De'pôts. - Informations à prendre sur le séquestre des biens de
l'e'migre'e Sabran. - Augmentation de traitement demandée pour une gardienne
de scellés. - Manuscrit de l'abbaye Saint-Germain remis par Poirier à la Ri-

bliothèque nationale. - Ouverture des cabinets de l'École de santé. - Inven-
taire d'objets de zoologie et récépissé d'objets de chimie déposés par Richard
et Lelièvre.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

Le citoyen Anselin ^^\ graveur, demande que la Commission s'inté-

resse à lui faire obtenir des Comités de gouvernement le cuivre dont il

a besoin pour témoigner par de nouveaux ouvrages sa reconnaissance

d'avoir été compris dans la liste des artistes qui ont obtenu des récom-

penses nationales. La Commission, rendant justice au mérite de cet

artiste, arrête que le Comité d'instruction publique sera invité à prendre

cette demande en considération.

Le citoyen Migneron, ingénieur de la République, adresse à la

Commission l'état des arbustes qui ont péri pendant l'hiver dernier

dans la serre de la maison provenant de l'Épinay-Duluc, et dont la

vérification a été faite par le citoyen Lamarck, de la section de bota-

nique. La Commission arrête que la déclaration du citoyen Migneron

sera consignée au procès-verbal.

Il sera envoyé à la Commission d'agriculture et des arts copie des

inventaires, remis par le citoyen Moiard, de l'état des objets d'art mé-
canique appartenant à la Nation et confiés par l'ancien gouvernement

aux citoyens Daumy et Dauffe^^^; cette Commission sera invitée à ac-

cuser la réception de ces inventaires.

Nadreau est chargé d'enlever et de faire transporter aux Dépôts un

('^ Anselin (Jean-Louis), graveur, élève

d'Augustin de Saint-Aubin, né à Paris le

26 mal 175^, mort le i5 mars i8'i3,

exposa aux Salons de 1791 à 18
1
9. Après

avoir traité des sujets galants, il s'adonna

au portrait, et Gt surtout celui de M""" de

l^ompadour, en bergère, dite la Belle-Jai--

dinière, d'après Carie Vanloo, et dédia à

l'Assemblée nationale son estampe du siège

de Calais, gravée d'après Herthélemy. Le

graveur Anselin figure pour une allocation

(le 2000 livres parmi les artistes et savants

gratifiés en vertu d'un décret du 16 fruc-

tidor an m (J. Guillaume, Procès-verbaux

du Comité d'instr. publique, t. VI, p. 69.S).

<-) Daulle fonda en i 786 unemanufaclure

(l'acier poli, lafon d'Angleterre, dans l'en-

clos des Quinze-Vingts, qui fonctionna

jusqu'à la mort de Daulfe en vendémiaire

an VI , forma des élèves et donna d'excellents

résultats. (Voir A. Tuetey, Répertoire, t. III

et Vil, n"' i0^i8, 1 685.) Les mécaniques en

question étaient doux laminoirs et un ba-

lancier (F'- ;>;!3o).
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tableau et une estampe, décrits dans un inventaire fait par Bonvoisin

i-liez l'émi^rée tille Condc'''.

Le directoire est chargé de s'informer auprès de la Commission des

revenus nationaux s'il existe quelque arrêté qui suspende le séquestre

des biens de la femme Sabra n ,
présumée émigrée ^'^'.

Le citoyen Poirier demande une augmentation de traitement pour la

citoyenne Poitevin, gardienne des scellés apposés sur les manuscrits

de l'abbaye Germain-des-Prés. Le directoire est chargé d'exposer au

Comité d'instruction publi({ue que, depuis quinze mois, la citoyenne

Poitevin ne reçoit par jour qu'une somme de quarante sols, qui est

bien au-dessous de ses besoins, qu'il serait convenable de lui accorder

cent livres par mois.

Le citoyen Poirier dépose le récépissé du citoyen Villebrune, à qui

il a remis, avec l'autorisation du Comité d'instruction publique,- un

manuscrit. provenant de l'abbaye Germain, intitulé Liber primus et Pica-

tt'icis Hîspani scientia cognoscendi.

Le citoyen Thillaye annonce que les cabinets de l'Ecole de santé

sont ouverts. 11 invite les membres de la Commission à les visiter. La

Commission arrête que cette annonce sera consignée au procès-verbal.

Richard dépose les inventaires des objets de zoologie du cabinet de

l'hospice de l'Unité et de l'émigrée femme Luxembourg '-^l

Le citoyen Lelièvre dépose le récépissé des objets de chimie prove-

nant de la femme d'Esclignac, qui ont été délivrés à l'Agence des

Mines''''.

''' Voir la noie des objets d'art mis en

réserve cliez i'éinigrée lillo Condé, rue

Bi(jot, ci-devant Monsieur, n° 768, par

Bonvoisin, le a6 vendémiaire an iv (un

tal)leau, «n pèlerin, école flamande, et

une estampe sous verre, le marchand d'or-

viétan, d'apivs Dujardin) [F" 1269].
'" Probablement Louise-I\Iario Costc de

Cliamperoii, femme d'Aupuste-Louis-Eizéar

di: Sobran, comte do Sabran, émigrée

depuis le 3 juillet 1791

.

'^' Catalogue des objets de zoologie du
cabinet de Thospice de l'Unité (coquilles,

œufs d'autruche, iBa articles), trans-

portés au Muséum d'histoire naturelle

(F" l'èlih"^).— Inventaire des objets de zoo-

logie du cabinet de l'émigrée Luxembourg,

rue de Lille, n° ^98 (coquilles, oiseaux,

etc., 359 articles) transportés au Muséum

dans la première décade de floréal an m
(F17 13/1/42).

(*' Sous la cote F'' i3/i4-, voir un in-

ventaire des objets do zoologie de l'émigrée

d'Esclignac, demeurant rue Dominique,

n° 1026 (665 articles, transportés au Mu-

séum d'histoire naturelle les 2 , 3 et /i ven-

démiaire an IV ). L'émigrée dont il esl

(piestion était une princesse de Saxe, lille

de François-Xavier de Saxe, comte de

Lusace, laquelle avait épousé, le a 6 octobre

1787, Henri-Thomas-Cbarles de Reyssac,

duc d'Esclignac, et avait émigré en 1791.
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SÉANCE DU 5 BRUMAIRE AN IV.

(27 OCTOBRE 1795.)

Sur la question de savoir si la Commission, malgré la suppression

du Comité auquel elle était adjointe, devait continuer ses séances et

ses opérations, les membres réunis nomment les citoyens Molard

et Mentelle pour en référer aux citoyens Barailon et Bordes, commis-

saires du Comité d'instruction publique, et se concerter avec eux sur la

marche que la Commission devait tenir à ce sujet.

SEANCE DU 9 BRUMAIRE AN IV.

(31 OCTOBRE 1795.)

Demande d'indemnité par les citoyens Darde et Ruyneau, secrétaires-commis de

la Commission. — Autorisation à demander au Comité de salut public à l'eiïet

de continuer les travaux commencés. - Rapport à rédiger sur les travaux et

dépenses de la Commission. — Entrepreneurs invités à présenter leurs mé-
moires. - Nomination de commissaires pour examiner les présents destinés h

l'iman de Mascate. - Requête des habitants du quartier Notre-Dame de Versailles.

Les citoyens Darde et Ruyneau, secrétaires-commis de la Com-

mission temporaire des arts, appuyés d'un certificat du secrétaire

général, c|ui rend justice à leur zèle, leur exactitude et leur bonne

conduite, invitent la Commission à porter devant les citoyens Barailon

et Bordes'^', commissaires du Comité, leur demande d'une indemnité,

semblable à celle que le Comité a accordée à ses secrétaires-commis.

La Commission, sur le bon témoignage rendu en faveur des citoyens

('' En vcrta du décret du 3 brumaire, publicjue furent Bordes et IÎ;irailon (Voir

cliaqiie Comité chargea deux commissaires, J. Guillaume, Procès -verbaux, t. V!,

pris dans son sein, de la conservation de p. 877, 879). — Bordes ( Paul-Josepli )

,

ses registres et papiers, pour en faire ulté- député de i'Ariègo à la Convention natio-

rieurement la remise, soit aux Archives nale, membre du Comité d'instruction pu-

nationales, soit au Directoire exécutif. Les blique depuis le i8 floréal an m, siégea

deux commissaires du Comité d'instruction aux Cin([-Cenls et au Corps législatif.
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Darde et lluvneaii, appuie leur demande et les renvoie aux commis-

saires, avec invitation de la prendre en considération.

Lecture faite de la lettre des deux commissaires du ci-devant Comité

d'instruction publique, nommés en vertu de la loi du 3 brumaire pour

rétder et surveiller les opérations du Comité, la Commission charge

son président d'écrire au Comité de salut public pour lui demander

l'autorisation nécessaire à l'effet de continuer les travaux commencés,

dont la cessation serait préjudiciable à l'intérêt public.

La Commission nomme les citoyens Menlelle, Lebrun, Lannoy,

Le Blond, Ameilhon et Millin, commissaires, à l'effet de rédiger un

rapport sur les travaux et les dépenses de la Commission , lequel sera

présenté au Ministre de l'intérieur.

Il sera écrit aux entrepreneurs qui sont en retard de présenter leurs

mémoires dans le plus court délai.

La Commission renvoie aux citoyens Nitot et Lebrun la letlrc de

la Commission des relations extérieures, qui invile celle des arts à

nommer des commissaires pour faire l'estimation des présents destinés

|)ar le Gouvernement à l'iman de Mascate. Il sera donné avis à la

Commission des relations extérieures de la nomination des deux

commissaires.

Sur la demande des habitants du quartier Notre-Dame de Ver-

sailles, tendant à faire replacer dans l'édifice où ils exercent le culte

catholique un Christ en marbre, de grandeur naturelle, et plusieurs

tableaux qui concouraient à la décoration de cet édifice avant la cessa-

tion du culte, la Commission passe à l'ordre du jour, motivé sur la loi

qui ordonne la restitution des éghses dans l'état où elles se trouvaient

alors"'.

' Dans iV'ijliso Notrc-Damo do Ver-

sailles (chapelle de saint Louis) existaient

des tableaux d'Antoine Coypel ayant pour

sujet Saint Louis recevant le viatique, le

Mnrlijre de saint Julien; dans la chapelle

fie Saint-Nicolas, comme devant d'autel,

des lahleaux, dont un de Jouvenet, repré-

sentant la Cérémonie funèhre de saint Ni-

colas; dans la chapelle de Saint-Vincent de

Paul, un fahlcau île Rcstoiit, ce saint

prrrlifiitt ilerant M. de Gondi (il y est en-

core); dans la chapelle de Sainto-Culhe-

rine, deux tableaux de Bon Bouliogne, le

Martyre de sainte Catherine et V Apparition

de la Vierge, dans la chapelle de Sainte-

Geneviève, la Fraction du pain (sur émail)
;

en face, dans la chapelle du Rosaire, nm
Cène, j)ar Bon Boulo{i[ue; au niailre-

autel, tableau de Michel Corneille, VAs-

somption de la Vierge ; les taiileaux de

Coypel, Jouvenet et lion Boidoj;ne mit

disparu.
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SÉANCE DU 15 BRUMAIRE AN IV.

(6 NOVEMIÎHE 1795).

Continuation des travaux de la Commission, à notifier au Ministi'O de l'intérieur.

- Rapport de Thoûin et Desfontaines sur le jardin Routin. - Rapport de Mo-

lard sur une figure mécanique. - Inventaire des macliines confiées aux citoyens

Dauffe et Daumy. - Décision à prendre relativement à la succession de Routin.

- Etats de livres mis à la disposition de l'Ecole de santé, et de machines

extraites des Dépôts pour l'Ecole des aérostiers.

La Commission temporaire des arts, créée par un décret en date

du. . . pluviôse an 11 et adjointe au Comité d'instruction publique,

nomme les citoyens Lelièvre, Buache, Molard, Gillet et David Le Hov,

commissaires, pour se transporter chez le Ministre de l'intérieur, et lui

faire part que la Commission, dont les fonctions sont de recueillir et

conserver les objets de sciences, belles-lettres et arts, continue ses

travaux et ses séances jusqu'à ce que le Ministre en ait autrement

ordonné. La liste des membres qui composent la Commission sera

jointe au présent arrêté.

Les citoyens Thoûin et Desfontaines font un rapport sur le jardin

Boutin. La première partie de ce rapport concerne les plantes exotiques

de ce jardin, dont le frère de Boutin réclame la moitié, en vertu du

décret de la Convention nationale, en date du '^\ La deuxième

partie est relative aux avances de la somme de 1,726^ ili\ faite par le

citoyen Camus, jardinier, pour la conservation des plantes, et au

salaire de 3,ooo livres qu'il réclame pour les soins qu'il a pris des

plantes pendant onze mois; ce qui fait, avec les avances, la somme

totale de k,'j^Q^ ik^ à accorder au citoyen Camus. La Commission

adopte la seconde partie du rapport et renvoie la première à sa pro-

chaine séance.

Le citoyen Molard dépose sur le bureau un rapport sur un auto-

mate jouant de la llûte, envoyé à la Commission par le district de

Sarreguemines. Il résulte de ce rapport que cette figure mécanique

''' Un décret du ilt floroiil an m (3 mai lyg-')) avait ordonné la restitution dos l)i(>ns

des condamnés à ieiirs faniillos.
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('•lait dans le plus mauvais état, que les parties en étaient déplacées et

en grande partie froissées, au point de ne pouvoir plus produire aucun

eflVt; que cette production cependant étant le fruit d'un génie inventif,

et pouvant oiïrir des combinaisons utiles au progrès des arts, pouvait

(•Ire placée au nombre des modèles à réparer. La Commission arrête

mention de ce rapport au procès-verbal.

La Commission d'agriculture et des arts annonce la réception des

inventaires de différentes macliines et métiers confiés par l'ancien Gou-

vernement aux citoyens Dauffe et Daumy.

La Commission des revenus nationaux prévient la Commission que,

lorsqu'elle aura reçu du Bureau du Domaine national des renseigne-

ments positifs sur la succession de Boutin, elle lui transmettra la déter-

mination qu'elle aura prise à cet égard.

Le directeur de l'Ecole de santé envoie à la Commission une note

des livres provenant des Dépôts littéraires, qui ont été mis à la dis-

position de l'Ecole.

Le citoven Conté, directeur de l'Ecole des aérostiers, ù Meudon,

transmet à la Commission un état détaillé des machines, outils et

livres, tirés des Dépôts nationaux pour le service de l'Ecole et l'instruc-

tion des élèves.

SEANCE DU 19 BRUMAIRE AN IV.

(10 NOVEMBRE 1795.)

La Commission invitée par le Ministre de rinlérieur à continuer ses séances et

travaux. - Me'moires d'entrepreneuis à transmettre à la Commission de fin-

struction publique.

Les commissaires, chargés dans la précédente séance de se retirer

par devers le Ministre de l'intérieur pour lui faire part que la Commis-

sion continuera ses séances et ses travaux jusqu'à ce qu'il en ait autre-

ment ordonné, instruisent la Commission de l'accueil favorable qu'ils

ont reçu du Ministre et de l'invitation qu'il a faite de continuer les tra-

vaux et les séances dans le même local qu'auparavant, jusqu'à ce qu'il

en ait référé au Directoire exécutif.

L'expert prévient la Commission qu'il a reçu du citoyon Ginguené,
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commissaire de la Commission executive de l'inslruction publique,

l'avertissement de transmettre directement à cette Commission les

mémoires réglés des entrepreneurs de la Commission temporaire des

arts. Il est arrêté que l'expert, en suivant cette marche, donnera au

directoire la note de la somme en demande de ces mémoires et de

celle du règlement.

SÉANCE DU 25 BRUMAIRE AN IV.

(16 NOVEMBRE 1795.)

Mémoires d'entrepreneurs remis à la Commission executive de l'instruction

publique. - Demande d'une somme de 8,ooo livres pour la continuation des

travaux de la Commission, - Inventaire des plantes exotiques du jardin Routin.

L'expert fait part à la Commission qu'il a remis aujourd'bui à la

Commission executive de l'instruction publique trois mémoires des

citoyens Nadreau, Scellier et Francisse, qui lui avaient été renvoyés

pour en faire la vérification et le règlement, et qui sont relatifs aux

travaux préliminaires faits à Fontainebleau pour le transport des

objets d'arts à Paris, et qui n'ont point eu de suite en vertu d'un arrêté

du Comité d'instruction publique qui en a ajourné l'exécution. Ces

trois mémoires montaient ensemble en demande à la somme de

23,o3itt lo', et ont été réglés par l'expert à celle de 2 1,273^8''. La

Commission arrête mention de cette remise au procès-verbal.

Le citoyen Barbier, membre de la Commission, et surveillant les

transports de livres des maisons d'émigrés dans les Dépôts littéraires,

prévient la Commission que ce travail, ainsi que celui des autres sec-

tions que l'arrière-saison rend urgent, est interrompu par l'impossi-

bilité de payer les avances faites par les citoyens chargés de ces trans-

ports; il rappelle qu'une demande de 8,000 livres, pour subvenir à

ces dépenses, avait été faite au Comité d'instruction publique, qui n'a

point statué avant sa suppression; que les pièces qui contiennent cette

demande et constatent le compte rendu par le citoyen Oudry, secré-

taire général, de la somme de 10,000 livres mise précédemment à la

disposition de la Commission, ont été renvoyées au Comité de salut

public, et de là au Directoire exécutif, pour être mises sous les yeux



360 PROCÈS-VERBAUX |tG nov. 1795]

(lu Miuistre de rintéricur. La Commission charge les citoyens Barbier

et Oudrv de se transporter chez le Ministre de l'intérieur, et de l'inviter

à se faire représenter les pièces contenant la demande de la somme de

8,000 livres pour les dépenses courantes, et les comptes rendus de

celle de 10,000 livres qui y sont joints, et à statuer le plus prompte-

ment possible sur cette demande, afin que les travaux de la Commis-

sion n'éprouvent aucune interruption.

La Commission discute la première partie du rapport de la section

do botanique relative au transport à Monceaux, ou tout autre lieu, des

plantes exotiques du jardin Boutin. Il est arrêté qu'avant d'opérer ce

transport, qui serait en ce moment très dispendieux, la même section

sera invitée à faire un inventaire des plantes du jardin Boutin, lequel

sera communiqué au Ministre de l'intérieur, pour être par lui statué.ce

(|u'il jugera le plus convenable.

SEANCE DU 29 BRUMAIRE.

(20 NOVEMBRE 1795.)

Rapport sur les travaux de la Commission des arts.

Lettre du Ministre de l'intérieur à la Commission.

On fait lecture du rapport rédigé par le citoyen Mentelle sur les

travaux et sur les dépenses de la Commission. Mais ce rapport n'ayant

pas paru satisfaire aux vues de la Commission, il est arrêté que les

commissaires rédacteurs se réuniront, le 1" frimaire, à 5 heures, pour

en terminer la rédaction.

Le secrétaire communique une lettre du Ministre de l'intérieur,

adressée aux représentants du peuple, commissaires de la Commission

temporaire des arts, par laquelle il demande qu'en vertu d'un arrêté

du Directoire exécutif, en date du i5 de ce mois^^', il soit dressé un

inventaire exact et détaillé des livres, cartes, estampes et autres objets

(') Un arrêté du Directoire exécutif du disposition des Commissions et Comitt's de

1 A brumaire an iv avait chargé le Mi- la Convention nationale , ainsi que des Com-

nislre de l'intérieur de prendre les mesures missions executives et Agences supprimées

j)ropres à la conservation des meubles, ou conservées (Voir A. Debidour, Recueil

dos liililiollipqnes ot ;mtres objets mis à la ihs actes du Direcloire c.récutif, t. I", p. 91).
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tenant aux beaux-arts et aux belles-lettres qui peuvent exister dans la

Commission, lequel inventaire sera adressé au citoyen de Vaines^'^

cJiargé par le Ministre de suivre l'exécution de l'arrêté du Directoire

exécutif. La Commission, sur l'observation faite que cette lettre pouvait

concerner les commissaires du Comité d'instruction publique, auquel

la Commission temporaire des arts était adjointe, arrête qu'il sera écrit

au citoyen de Vaines pour lui faire part qu'aucuns livres, cartes, es-

tampes et autres objets n'ont été mis à la disposition de la Commis-

sion; que les cartons déposés au secrétariat ne contiennent que les

inventaires et catalogues des objets recueillis par la Commission et

renfermés dans les Dépôts: qu'au surplus la Commission s'occupait en

ce moment à faire sur ses travaux et ses dépenses un rapport qui serait

incessamment communiqué au Ministre de l'intérieur.

SEANCE DU 5 FRIMAIRE.

(26 NOVEMBRE 1795.)

Collection de marbres projetée au Muse'iim d'histoire naturelle. - Avis donné par

le citoyen Radel, architecte des Domaines nationaux, au sujet d'un tombeau

existant dans l'église de l'Institut de l'Oratoire. - Lecture du rappoit sm- les

travaux de la Commission.

La Commission, considérant que, dans la construction d'une nou-

velle galerie au Muséum d'histoire naturelle, il importe qu'on y trouve

une collection de marbres en gros morceaux pour l'avantage de l'in-

struction , considérant que si les marbres déplacés et amoncelés dans une

cour à la Soibonne étaient transportés au Dépôt de la rue des Petits-

Augustins, ce transport, sans être définitif, coûterait une somme im-

mense, rapporte son arrêté, en date du 1 1 brumaire, qui statue sur le

transport de ces marbres aux Petits-Augustins, et arrête que le Ministre

de lintérieur sera invité à accorder ces marbres au Muséum d'histoire

naturelle où, malgré leur mauvais état, ils pourront être utilisés.

'*' De Vaines (Jean), commissaire de la Terreur, nommé conseiller il'Ktat après

la Comptabilité nationale, né on 1763, le 18 brumaire et il entra pou après à

mort le 16 mars i8o3, fut incarcéré sous l'Académie française.
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Le citoyen Radel''^ architecte des Domaines najionaux, prévient la

Commission qu'il existe en l'église de l'Institut de l'Oratoire, rue

d'Enfer, un tombeau en marbre avec figures et urnes ^2^, quelques

tableaux el d'autres tombes en marbre, qu'il est d'autant plus urgent

de faire enlever que cette maison va servir d'hôpital sous huit jours.

Un membre observe qu'il existe aussi dans cette maison une biblio-

thèque qu'il est nécessaire de faire enlever. La Commission renvoie ces

avertissements aux citoyens Foucou et Bonvoisin pour les marbres et

tableaux, et au citoyen Barbier pour la bibliothèque; charge ces

citoyens de faire l'inventaire de ces objets et d'en faire effectuer le

transport dans les Dépôts respectifs.

La Commission temporaire des arts, après avoir entendu la lecture

du rapport fait sur ses travaux et sur ses dépenses, en adopte la rédac-

tion et cliarge son directoire de le faire parvenir au iMinistre de

l'intérieur.

SEANCE DU 9 FRIMAIRE AN IV.

(30 NOVEMBRE 1795.)

Rapport sur les objets d'art de la maison de l'Institut de l'Oratoire.

Olfre de démission par Langlès, conservateur du Dépôt littéraire des Capucins.

Les citoyens Foucou et Bonvoisin font le rapport dunt ils étaient

chargés sur les objets d'arts à conserver dans la maison nationale de

l'institut de l'Oratoire, dite de l'Enfant-Jésus. Il en résulte que plu-

sieurs tableaux désignés dans l'inventaire n'y existent plus. Il est arrêté

') Radei (Louis-François Petit-), arclii-

lecle et archéolofjuc, né à Paris le 22 juillet

17^0, décédé le 7 novemljre 1818, élève

de do Wailly, obtint en 1768 le troisième

j;rand prix d'arcliilecturo, exposa aux Sa-

lons de 179H, 1800, 1802 cl 180G, de-

vint inspecteur général des bâtiments

civils et membre de l'Académie des beaux-

arts. Il a publié un Projet de restauration

du Panthéon, Paris, 1799, in-lx", et un
Urrueil de ruines d'architecture, in-fol.

''' H s'agit de la statue en nuirl)re du

cardinal de Bérulle , à genoux , surmontant

son tombeau, avec une grande urne en

marbre noir renfermant sa main el son

bras droit. La statue, exécutée par Jaccjues

Sarrazin en i65fi et 1O57, fut transportée

au musée dos Pelits-Augustins, puis rendue

en i8o(5 aux Oraloriens qui la déposèrent

dans la chapelle du collège de Juilly. Dans

l'église de l'Oratoire, se trouvait également

un tableau de Charles Goypel, Jésus-Chrinl

devant Pilate et une Présentation de Jésus-

Christ au Temple.



|2(3nov. 1795] DE LA COMMISSION TEMPOKAIKE DES ARTS. 369

que le citoyen Rech, principal locataire de cette maison, sera appelé à

la prochaine séance de la Commission pour donner des renseignements

sur les objets qui ont été soustraits; et que, quant à leur transport

dans les Dépôts nationaux, les mêmes commissaires se concerteront avec

le citoyen Radel, architecte, pour en constater l'urgence.

La Commission temporaire des arts, instruite que le citoyen Langlès,

conservateur du Dépôt national littéraire établi aux ci-devant Capucins-

Honoré, était dans l'intention de donner sa démission; considérant

que jusqu'à ce moment elle a présenté à la nomination du ci-devant

Comité d'instruction publique, auquel elle était adjointe, les citoyens

qu'elle a cru propres, par leurs talents, leur probité, leur civisme et

les services rendus, à rempHr ces places; que la surveillance qu'elle

exerce sur les Dépôts nationaux et l'autorisation du Ministre de l'in-

térieur de continuer ses opérations lui font regarder cette attribution

comme un de ses principaiLx devoirs, arrête que les citoyens Lannoy et

Debure se transporteront à la Direction générale de l'instruction pu-

blique et inviteront le Directeur à avoir égard au vœu que lui présentera

la Commission temporaire des arts, lorsque, dans un dépôt, il se

trouvera une place vacante par la démission du conservateur, ou de

toute aufre manière.

SEANCE DU 15 FRIMAIRE AN IV.

(6 DÉCEMBRE 1795.)

Demande de renseignements sur le compte de Roland Savoye. -Avances faites par

Monory et Secourgeou pour les transports des bibliothèques. - Le Bélisaire de

David re'clamé par les he'ritiers Voilant. - Renseignements à se procurer sur les

objets d'art de la maison de TOratoire. - Tableau de David, Socrate prêt n boire

la ciguë, réclamé par les héritiers de Trudaine.

Après la lecture des procès-verbaux des 5 et 9 frimaire, le secrétaire

fait part à la Commission que le directoire a répondu au citoyen Gin-

guenéque le citoyen Roland Savoye, sur lequel une autorité supérieure

demandait des renseignements précis, n'est point et n'a jamais été

employé à la Commission temporaire des arts.

Un mémoire présenté au citoyen Ginguené p;u' les citoyens Monory

IIII'IMUtIME KltlOMLt
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et Secourgeon, père et fils, tendant à obtenir le remboursement des

avances qu'ils ont faites pour les transports des bibliothèques dans les

Dépôts littéraires, est renvoyé au directoire pour en faire un prompt

rapport.

Le citoyen Boullet, chargé de procuration des héritiers de Voilant,

condamné, demande la restitution du tableau de Bélisaire, par David,

qui, selon lui, ne peut souffrir aucune difficulté, vu que ce tableau est

la propriété des héritiers de Voilant. Un membre observe que cette

propriété n'est pas contestée; que Voilant, chargé d'une mission par le

Gouvernement dans les pays conquis, s'était fait adjuger ce tableau à

vil prix; qu'avant d'en faire la restitution l'intérêt de la République

exigeait qu'on attendît des renseignements ultérieurs de la Commission

des revenus nationaux. La Commission en conséquence passe à l'ordre

du jour ainsi motivé sur la demande du citoyen Boullet.

Les éclaircissements donnés par le citoyen Rech
,
principal locataire

de la maison de l'Institut de l'Oratoire, sur les objets d'arts qui se

trouvent dans ce domaine national n'ayant pas paru satisfaisants, la

Commission charge le citoyen Barbier de prendre de nouveaux ren-

seignements à ce sujet.

Le citoyen Bonvoisin annonce que le tableau de David représentant

Sacral
e
prêt à boire la ciguë^^\ prêté par arrêté du Comité d'instruction

publique, en date du 2/1 pluviôse dernier, au citoyen Massard, graveur,

est réclamé par les héritiers Trudaine. 11 demande que la Commission

l'autorise à retirer ce tableau des mains du citoyen Massard, pour le

remettre auxdits héritiers. L'autorisation est accordée.

SEANCE DU 19 FRIMAIRE AN IV.

(10 DÉCEMBRE 1795.)

Récépissé du tableau de David , Sacrale prêt à boire la ciguë, remis aux héritiers de

Trudaine. - Orgue de l'église de la Charité, à Iransporler au Dépôt des ma-

cliiues. - Départ du jardinior de la maison Boulin. - Réclamalion des pièces

concernant la Commission parmi les papiers du Comité d'inslrnclion [)nbli(|ue. -

^'' Le lablcuu de David ayaul pour su- M. Trudaine, eslaujourdliui la propriété de

jet : Soa-ate au moment de prendre la ciguë, M. Bianchi , député do rOrne (Jules David

,

fjravé par Massard père, peiul en I 787 pour Le rn-inirc JmuÏs David, t. 1, p. 087).
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Remerciements du Muséum d'histoire naturelle pour les marbres à lui attri-

bués. - Inventaires de zoologie déposés par Richard, - Objets d'art à mettre eu

réserve à Saint-Nicolas-du-Chardonnet. - Mémoires gardés abusivement par

l'entrepreneur Boucauit.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

Le citoyen Bonvoisin dépose sur le bureau le récépissé du tableau de

David représentant Socraie prêt à boire la ciguë, remis entre les mains

du citoyen Pivost, fondé de pouvoirs des héritiers Trudaine. La Com-
mission arrête mention de cette remise au procès-verbal.

Sur la proposition d'un membre, la Commission autorise le citoyen

Nadreau à faire transporter au Dépôt des machines de la rue de l'Uni-

versité l'orgue démonté de l'église de la Charité, faubourg Germain,

rue des Pères, et à s'entendre avec le citoyen Sommer, facteur, pour

former (s«c) l'état dudit orgue, et en recueillir toutes les parties qui

existent encore.

Le citoyen Camus déclare que, par ordre du Bureau du Domaine

national, il a évacué depuis six jours le logement qu'il occupait comme
jardinier dans la maison de Boutin, rue de Clichy, et que, par ce

moyen, les serres chaudes et les plantes exotiques sont abandonnées

et exposées à périr; la Commission charge sa section de botanique de se

transporter sans délai dans ce domaine, d'en reconnaître et inventorier

les plantes en présence du commissaire du Bureau du Domaine et

d'aviser aux moyens de veiller à leur conservation.

Un membre annonce qu'en vertu de la correspondance directe de la

Commission avec le Comité, plusieurs pièces concernant la Commission

se trouvaient sous le scellé des papiers du Comité. Il propose, et la

Commission arrête que toutes les pièces concernant la Commission

seront demandées au Ministre de l'intérieur.

Le secrétaire du Muséum d'histoire naturelle , au nom de ses collègues,

remercie la Commission de l'arrêti; par elle pris pour le transport au

Muséum des marbres déposés à la Sorbonne.

Le citoyen Richard dépose sur le bureau l'inventaire des objets de

zoologie trouvés chez Bévy, celui de l'émigrée Tessé, celui de Brionne

et Vaudémont, et de l'émigré Vergenncs '^'.

t') Richard inventoria chez V^ergennes, relie); chez Brionne et Vaudémont,

rue des Petits -Au;;ustins, i/i3 articles 1 53 articles ; chez Tessé, 87 articles (trans-

(transportés au Miisi'uni d'Iiisloire nalu- portés ainsi (|ue les pnVédenfs au Dépôf (h-

3&.
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Sur l'avis donné par le citoyen Cavin, commissaire du Bureau du

Domaine national, la Commission charge les citoyens Foucou, Bonvoisin

et Molard de visiter le monument de Lebrun^'', le buffet d'orgues et

et les autres objets d'arts qui se trouvent en l'église de Saint-Nicolas-du-

Ghardonnet, section des Plantes, et de mettre ces objets en réserve, s'il

y a lieu.

L'expert prévient la Commission que le citoyen Boucault, entre-

preneur, a retiré d'entre ses mains les mémoires de dépenses qui lui

avaient été renvoyés pour en faire la vérification et le règlement, et

qu'il refuse de les remettre à l'expert. La Commission arrête que le

citoyen Boucault sera appelé à la prochaine séance pour déduire les

motifs qui l'ont porté à retirer ses mémoires des mains de l'expert, et

les raisons qui le déterminent à ne pas les remettre.

SEANCE DU 25 FRIMATRE AN IV.

(16 DÉCEMBRE li95.)

Récolemenl des manuscrits de TAcadémie des sciences. - Manuscrit grec et herbier

Séguier demandés au district de Nîmes. - Réclamation du graveur Voyez. - Etats

de dépenses de la Commission. - Observations du ministre relativement au

transport des archives de l'émigré Condé. - Rapport sur les monuments de

l'église de Saint-Nicolas-du-Chardonnet. - Explications de Boucault au sujet des

mémoires retenus par lui. - Rapport de Barbier sur les monuments de l'Institut

de l'Oratoire.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

Les citoyens Mentelle et Poirier exposent que dans ie travail de l'in-

ventaire des manuscrits et du secrétariat de la ci-devant Académie des

la rue de Boaune); chez Bévy, rue Neuvc-

dcs-Petils-CIiamps, les objets indiqués

sur l'inventaire ont été transportés au

Muséum [F" i34i*].

'*' Le monument consacré à la mémoire

du peintre Charles Lebrun, mort on 1690,

par Suzanne Butay , sa veuve, est d'Antoine

Coysevox, et se trouve encore aujourd'hui

dans la chapelle Saint-Charles de l'église

de Sainl-Nicolas-du-Chardonnet. 11 figura

pendant la Révolution au Musée des mo-

numents français, sous le n° 2o3, et

fut réintégré à sa place primitive en 181G.

Il a élé gravé dans le Voyage pittoresque

de Paris , de D'Argenville, p. aSo (Cf. In-

ventaire général des richesses d'art. Pans,

vionuments religieux, t. I", p. 86; et Sta-

nislas Lami, Dictionnaire des sculpteurs de

l'Ecole française sous le règne de Louis \1V,

p. 129).
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sciences, en faisant le récolement des articles inventoriés par feu Vicq

d'Azyr et par le citoyen Poirier, il s'en est trouvé manquer plusieurs

qu'il est intéressant de retrouver, et qui pourraient avoir été retirés,

soit pour des musées, soit pour des Commissions, soit pour tout autre

établissement. La Commission arrête que le secrétaire de la Commission

fera des recherches à ce sujet dans les cartons du secrétariat, et qu'on

s'informera des Commissions et administrations auxquelles ces ma-

nuscrits auraient pu être délivrés.

Le citoyen Belin invite la Commission à renouveler ses instances

auprès du district de Nîmes pour lui demander communication d'un

manuscrit grec, contenant les inscriptions grecques et latines^", dont

la publication est désirée par l'Europe savante, et de l'herbier de

Séguier. La Commission arrête qu'il sera écrit de nouveau à ce sujet

au district de Nîmes.

Le citoyen Voyez ^^', artiste graveur, réclame deux planches de cuivre

gravées qui ont été enlevées de chez lui, et qu'il prétend avoir été

transportées en la maison d'Elbeuf , où réside la Commission temporaire

des arts. La Commission passe à l'ordre du jour, motivé sur ce qu'elle

n'a aucune connaissance des planches de cuivre réclamées par le

citoyen Voyez.

Le Directeur général de l'instruction publique prévient la Com-

mission, par une lettre en date du 28 de ce mois, qu'à l'avenir et à

compter du i"'' nivôse prochain, les états de dépenses fixes et pério-

diques de la Commission seront fournis par triplicata, et qu'un seul,

destiné pour la Trésorerie nationale, doit être émargé des signatures

des parties prenantes (Mention au procès-verbal).

Une lettre du Ministre de l'intérieur, qui marque son étonnement

de ce que la Commission, pour le transport des archives de l'émigré

Condé, de la maison de Mauregard, rue de Lille, en celle d'Aiguillon ^^^

('' La bibliothèque de Nîmes possède

plusieurs recueils d'inscriptions grecques

et latines de France et (ritalic, l'elevées

sur ies monuments par Sénmev {Catalogue

des manuscrits de ta bibliothèque de Nîmes,

p. 584).

(^' 11 a existé à celte époque doux gra-

veurs de ce nom : Nicolas-Joseph, aîné,

né en 17 '12 à Abbeville , et son frère

François, né aussi à Abbeville en 17'! 6,

tous deux élèves de lieauvarlet.

(^' L'hôtel d'Aijjniiloii
,
qui s'appelait hô-

tel d'Agenois avant la nomination de son

possesseur Armand -Louis de Vignerod

du Plessis, comme duc d'Aiguillon, on

17.31, a été entamé par le percement du

boulevard Saint-Germain et absorbé par la

construction du Ministère de la guerre.
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rue de l'Université, no s'est point conformée à la loi d'organisation

générale des Archives de la République, du 7 messidor an 11"^,

est renvoyée à la section de bibliographie pour répondre au Ministre

de l'intérieur. Les citoyens Molard et Serieys lui sont adjoints.

Les citoyens Molard, Foucou et Bon voisin, chargés, dans la précé-

dente séance, de visiter les monuments d'arts qui se trouvent en l'église

de Saint-Nicolas-du-Ghardonnet, font leur rapport^-^, dont les conclusions

sont que tous les objets d'arts concernant la sculpture et la peinture

doivent être mis en réserve , enlevés avec grands soins et transportés

dans le Dépôt des Petits-Augustins, pour y être conservés et remontés,

s'il est possible, dans l'étal où ils sont; qu'une grande table couverte

en cuir noir peut être transportée au Dépôt de physique et des

machines, pour le service de ce dépôt; qu'une grande armoire à

tablettes, qui par sa construction peut être très utile au Conseil des

mines, doit être mise à la disposition de ce Conseil; que l'orgue, qui

est un des plus complets et des mieux conservés de tous ceux qui

existent à Paris, mérite les plus grands soins; qu'afin que cet instru-

ment ne soit exposé à aucune dégradation, il convient qu'il reste en

place jusqu'à ce qu'on lui donne une destination; qu'il soit mis sous la

surveillance du citoyen Dallery, facteur d'orgues, que les clefs des

portes qui y communiquent lui soient remises, et que cet instrument

ne soit touché que pour sa conservation et par un ordre exprès du

Ministre de l'intérieur.

La Commission adopte les conclusions du rapport de ses commis-

saires et les renvoie à la décision de la Direction générale de l'instruc-

tion publique, avec invitation de faire procéder d'autant plus prompte-

ment au transport de ces objets et monuments que l'église de

<') Le décret du 7 messidor an 11, re-

latif à l'organisation des Archives établies

près la représentation nationale , devenues

di'pôt central, stipulait : (art. 3) que tous

dépôts publics de pièces devaient ressortir

aux Arcbives nationales, comme à leur

centre commun, et être mis sous la sur-

vt'iliance du Corps législatif et sous Tin-

spoction du Comité des Archives; (art. /i)

que , dans tous les dépôts de titres et de
pièces actuellement existants ou qui seront

•'•taillis, il serait formi' im état somninire

de leur contenu, suivant une instruction

qui sera dressée; (art. la) que le Comité

ferait trier, dans les collections et cabinets

de tous ceux dont les biens ont été ou

seront confisqués, les chartes et ma-

nuscrits appartenant à l'histoire, aux

sciences et arts, ou pouvant servir à l'in-

struction, pour être remis et déposés à

Paris, à la Bibliothèque nationale.

("' Ce rapport est imprimé dans les

Archives du Musée des vionw>i<'»ts finit--

rais, t. I. I). '.\').
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Samt-Nicolas-du-Chardoniiet doit être louée le 1 5 nivôse prochain pour
le service du culte catlioliquc

Le citoyen Boucault déclare à la Commission que les raisons qui
l'ont porté à retirer ses mémoires des mains de l'expert sont qu'il y a

dans ces mémoires de grandes erreurs, et que les formes n'y ont point

été remplies comme elles devaient l'être. La Commission arrête men-
tion de cette déclaration au procès-verbal.

Le citoyen Barbier communique dans un rapport les renseigne-
ments qu'il avait précédemment été chargé de prendre sur le gardien
des objets d'arts et monuments de la ci-devant maison de l'Institut de
l'Oratoire, rue d'Enfer, et sur la disparition de quelques tableaux

mentionnés dans le rapport des citoyens Foucou et Bonvoisin. La Com-
mission adopte les conclusions du rapport du citoyen Barbier et arrête

que copie en sera adressée au Ministre de l'intérieur pour l'informer

de la disparition de ces tableaux.

SÉANCE DU 29 FRIMAIRE AN IV.

(20 DÉCEMBRE 1795.)

Liste des maisons d'émigrés à visiter. - Correspondance à entretenir entre la

Commission et le Bureau du Domaine relativement au mobilier des émigrés. —
Pj'ojet de lettre au Ministre de Tmlérieur sur les archives de Condé. - Projet de
transport du mausolée de Lebrun. - Compte rendu financier présenté par
Oudry. - Rapport sur ledit compte rendu. - Travail bibliographique réclamé

à la veuve d'Anisson. — Brochure de Framery adressée à la Commission : rr Avis

aux poètes lyriques n.

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté.

Le Ministre des finances, en réponse à la lettre du directoire, pré-

vient la Commission qu'il a donné des ordres pour que la liste exacte

des maisons d'émigrés et autres domaines nationaux, dont les effets

relatifs à l'instruction n'ont point encore été examinés et inventoriés,

lui soit transmise dans le plus court délai. Un membre observe que le

Bureau du Domaine national avait interrompu depuis quelque temps
sa correspondance avec la Commission relativement au mobilier des
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émigr(5s, qu'il était à craindre que les commissaires du Domaine n'aient

procédé ù quelque vente sans en avoir donné avis à la Commission.

11 est arrêté qu'il sera écrit au Ministre des finances, Bureau du mobi-

lier national, pour l'inviter à continuer la correspondance qui était en

activité entre le Bureau du Domaine et la Commission pour la conser-

vation des bibliothèques et autres objets d'arts qui se trouvent parmi le

mobilier des émigrés, et à renouveler à ses commissaires l'ordre de ne

procéder à aucune vente sans en avoir prévenu la Commission tempo-

raire des arts.

Les membres de la section de bibliographie, auxquels étaient

adjoints les citoyens Molard et Serieys, présentent un projet de lettre

en réponse à celle du Ministre de l'intérieur, sur le transport des

archives de Condé de la maison Mauregard en celle d'Aiguillon, dans

laquelle réponse il est démontré que la Commission a shnplement sol-

licité du Bureau du Domaine national l'évacuation d'une partie des

appartements de la maison de Mauregard, occupés par ces archives,

et n'a nullement coopéré à leur transport. La Commission adopte

le projet de réponse et le renvoie à son directoire pour l'exécu-

tion.

Le citoyen Lasalle ^'' demande à être autorisé à faire transporter au

Dépôt des Petits-Augustins le mausolée de Lebrun, que la Commission

a mis en réquisition dans la ci-devant église de Saint-Nicolas-du-Char-

donnet. Sur la proposition d'un membre, appuyée par l'expert, la Com-

mission passe à l'ordre du jour.

Le citoyen Oudry présente à la Commission le compte rendu par lui

de la somme de huit raille livres mise à sa disposition par mandat du

Ministre de l'intérieur, pour les dépenses urgentes et imprévues, et

pour les avances faites par les membres. La Commission le renvoie n

l'examen des citoyens Molard et Lannoy, chargés d'en rendre compte

séance tenante.

Les deux commissaires ci-dessus désignés, après examen et vérifi-

cation du compte rendu par le citoyen Oudry, secrétaire de la Commis-

*'' Lasalle, employé de la Commission an m, par le sculpteur Boulanger, aux

des travaux publics, est plusieurs fois travaux qui s'effectuèrent à Sainl-Nicolas-

mentionné par Lenoir à l'occasion des du-Cliardonnet. (Voir Archives du Musée

opi-rations relatives au Alusée des Monu- dos Monuments français, t. II, p. ai 9,

monts français. 11 fut occupa, en floréal aig, q36.)
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sion, déclarent que le compte est régulier, et que les quittances à

l'appui sont exactes. La Commission arrête mention de cette déclaration

au procès-verbal.

La citoyenne Anisson sera invitée à remettre au secrétariat de la

Commission les cartes manuscrites qui sont le résultat du travail biblio-

graphique fait sur la bibliothèque de son mari, et qui lui ont été com-

muniquées pour le récolement.

Trente exemplaires d'une brochure intitulée «Avis aux poètes

lyriques v, par Framery ''^, adressés à la Commission , sont distribués

aux membres présents.

SEANCE DU 5 NIVOSE AN IV.

(26 DÉCEMBRE 1795.)

Annonce de l'organisation de la nouvelle Commission temporaire des arls. — Lec-

ture d'une lettre de remerciements du Ministre de l'inle'rieur aux membres de

l'ancienne Commission pour prendre congé d'eux.

Après la lecture du procès-verbal de la dernière séance, qui est

adopté, le secrétaire annonce que l'organisation de la nouvelle Com-

mission temporaire des arts a été adressée par le Ministre de l'intérieur

le Q 9 frimaire. Il en fait la lecture.

Le secrétaire fait également lecture d'une lettre du Ministre de

l'intérieur, en date du 3 nivôse, dans laquelle il loue le zèle et l'acti-

vité des membres de l'ancienne Commission, et les remercie de l'inté-

rêt qu'ils ont mis à servir la chose publique et à conserver les débris

précieux des monuments et objets de sciences et d'arts échappés au

vandalisme.

La Commission arrête que cette lettre sera transcrite au procès-

(') Framery (Nicolas-Etienne), auteur ceplion des droits d'auteur. L'.luis aux

dramatique, compositeur de musique et poètes lyriques, ou De la nécessité du

critique musical, né à Rouen le 25 mars rythme et de la césure dans les hymnes ou

17/16, mort le a 6 novembre 1810, fut odes destinées à la wiisique, parut en

surintendant de la musique du comte l'an i?, Imprimerie de la République, in-S"

d'Artois et fonda une agence pour la per- de 36 papes.
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verbal, et que copie en sera adressée à chacun des membres de i'an-

cienne Commission temporaire des arts.

Copie de la lettre du Ministre de l'intérieur :

«Paris, ic 3 nivôse an iv' de la Républi(jue, nne el indivisible.

K Le Ministre de l'intérieur

rrau\ membi-es de rancienne Commission temporaire des arts.

T Je viens de réduire, citoyens, les membres delà Commission tem-

poraire des arts au nombre strictement nécessaire pour la confection

des travaux qui restent à faire.

«L'économie, autant que les principes d'une bonne administration,

exigeaient cette réduction. Je vous dois à tous des remerciements pour

le zèle que vous avez mis à rassembler les débris échappés au vanda-

lisme. Vous avez servi la République, et vous vous retirez avec cette

gloh'e, prêts à lui rendre de nouveaux services, lorsqu'elle aura besoin

de votre zèle. De mon côté, je n'oublierai point les titres que vous

avez ii la reconnaissance publique.

rcLes membres de la nouvelle Commission temporaire des arts, que

je viens de réorganiser, seront avertis de leur nomination par des

lettres particuhères.

r. Salut et estime.

«Signé : Benezech'*'.»

(') Benezecli (Pierre), né à Montpel-

lier en 1749, niorl à Saint-Domingue le

i'i juin tSoa, était, au début de la Ré-

volution, agent d'afTaires et propriétaire

du journal les Petites affiches. Employé

ensuite au Comité de salut public, on

qualité de clief de la Commission des

armes; en novembre 1795,1! fut appelé par

le Directoire au Ministère de l'intérieur;

en 1797 il se rendit en Belgique pour y

organiser l'administration. Destitué comme

royaliste aux approcbes du 18 fructidor,

Benezech fut nommé, après le 18 bru-

maire, conseiller d'Etat, et envoyé, en

qualité de préfet, à Saint-Domingue, où,

à peine arrivé, il mourut de la fièvre jaune.
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A

Abailard (Pierre), pliilosophe et théolo{jien

scolaslique : sa correspondauce avec Hé-

loïse, I, 323, 337, 349, A/i5, 5oo; —
manuscrit de la Bible écrit de sa main

,

I, 373 n., 4o8.

Abancolrt (Charles Frérot d'), ingénieur,

conservateur du Dépôt des cartes et

plans de la rue de l'Université, I, 264;

II, 96, 277.

Abbaye-avx-Bois (enlèvement des livres

de 1'), I, i38, 6^9; — de Bealpré

(bibliothèque de T), II, 18; — de

Ciiyr (archives de T), I, 445, 5oo; —
DE C0P.BIE (bibliothèque de 1'), II, 94;
— DE DoMEVEE (bibliothèque de T), I,

387; -— d'Etival (bibliothèque de T),

1 , 3 1 n. ; II , 2 3 n. ;
— de Jouarre ( des-

truction des colonnes de 1'), I, 1 16 n.;

— DE Laknot (bibliothèque del'), I,

116 n.; — DE Lérins (bibliothèque de

1'), I, 688;— i)£LoiVGPOAT( tombeaux et

reli(juairesder), I, 54o; —- de Lucelle

(bililiothèque de Y), II, 33 n.; — de

MauBUISSON (li\res de V), I, i64; —
DE Montmartre (enlèvement des mar-

bres de 1') , 1 , 1 70 ;
— DE Motenmoutier

( bibliothèque del'), I,3i n.;II,23n. ;

— des Prémontrés DE M

v

beau, I, 53on;

— DE Saint-Antoine de Paris (chaire

de fer de 1'), I, 263; — de Sjint-Au-

RËP.T DE Casibrai (Hbliothèque de 1'),

I, 988; II, 34 n.; — n/? Saint-BenoÎt-

suR-LoiBE (manuscrits de T), I, 525;

— DE Saint-Denis (bibliothèque de 1'),

H, 2 35 n.; — (grand et petit chartrier

de 1'), I, 53 0; — (manuscrit à minia-

tures de 1'
) , 1 , 1 4 2 ;

—
( ordre d'enle-

ver la couverture en plomb de 1*), I,

l32, i45, 106, II, 287, 3io; — (ta-

bleaux déposés dans le réfectoire de T),

1,343 n. ; — (transport à Paris des

monuments de T), I, 53, 57,74,75,
77, 110, 137, 2 4o, 343, 368 n. , 370,

384, 390, 391, 529, 55i, 570; II,

100; — (visite des archives de 1'), I,

53o ;
— DE Saint-Germain-des-Pbés

(bibliothèque des imprimés et des ma-

nuscrits de V), I, 123, i4o, 355,

356, 359,370, 38o, 38i, 3q9, 4o5,

426; II, 2 35 n. ;
— (diplôme en carac-

tères turcs de 1'), I, 36o ;
— (incendie

de la bibliothèque de 1'), I, 355, 356,

364, 370, 371, 38o, 38i, 384, 392,

4i2 n. ; II, 216, 265 n.; ^— (inventaire

du cabinet de 1'), I, 33 ; — (manuscrits

del'), I, 123, i4o, 356, 38o, 38i,

392, 426, 544, 545 n., 546 n.; Il,

916, 920, 228, 345, 348, 356, 36o;

— (marbres et tableaux déposés à 1'),

I, i55; — (orgue de T), I, 64, 74,

95, 106, 1 13, 121, 36 1, 367; — (ta-

bleaux et monuments de i'), I, 6, 70,

356; — (tombeau de Frédégondc à 1')

,

I, 368, 575; II, ]49; — (prison do

r) : incarcération de Sage, professeur à

l'Ecole des Mines, I, 21; — incarcé-

ration de Thierry de Ville d'Avray, I,

417 n.; — DE Saint-Remi de Reims

( bibliothèque de 1'
) , II , 1 1 ;— de Saint-

Victor (bibliothèque de 1'), I, 100,

161, 200; — (enlèvement et transport

des marbres de 1'), II, 3o6 n. ; — de

Saint-Voli SIEN DE Foix ( bibliotlièquo

de 1'), II, 294; — DE Sainte-Gene-

viève (bibliothèque de V), I, 38^; —
(cabinet des anticjuités de 1'), I, 368,

379 ;
—

( collection minéralogique du duc

d'Orléans, lils du Régent, à 1'), I, '107
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n.; — deSexoxes (bibliothèque del'),

I, 3i n., 23i, 232, 498.

AnBEvni.E [Somme]. District, II, 9;

— (agent national du district d'), 1,

332; — (bibliothèque du district d'),

I, 333. — Lieu de naissance des frères

Voyez, graveurs, II, 378 n.

Abeille fils (Jean-Louis), employé au dé-

partement des Contributions publiques,

émigré, II, 298.

Abezaga, prince éthiopien, II, 23 1.

Abondance (T), p. au plafond du grand

salon (lu Luxembourg, II, 9(1 n.

Abraham qui envoie Éliézer en Méso-

potamie chercher une femme pour

Isaac, p. de Paul Véronèse au châ-

teau de Versailles, I, 22 n.

Abrégé chronologique de l'Hindoustan,

manuscrit rapporté de l'Inde, I, aS n.

Abus commis dans la maison de Mon-

ceaux, I, 221 ;
— dans les maisons na-

tionales, II, 109; — au sujet du dépla-

cement et du transport des monuments

,

I, 88; — des agents des Commissions

et Écoles, chargés de la recherche des

livres, II, 319; — de la communica-

tion trop facile des manuscrits, I, 822;
—

- de la destruction des ruches, I, ^87 ;

— de l'exportation des objets d'art à

l'étranger, I, 189; — de l'extension

doimée à l'arrêté du Comité de salut

public sur les cartes et plans, l, 802;
— dans les travaux pour l'enlèvement

des signes de féodalité aux Invalides,

I, ^28; — dans la vente du mobilier

des émigrés, I, 33, 120, 2 35, 288,

268, 538, Ô20: — signalés au Dépôt

des Petits-Augustins , l, 812; — de

pouvoir des agents de ia Commission

des subsistances, I, 198.

Académie française (bibliothèque de 1'),

I, 2/1: — (discours manuscrit sur la

politique et la vie de Louis XI, envoyé

par Fontanes à 1'), II, 3o8; — (mem-
bre de 1'), de Vaines, II, 867; —
(portrait du duc de Nivernais, donné

à 1'), II, 290; — (scellés sur 1'), I,

37C, 58o, 63i; II, i52; — (travail

de la section des Dépôts littéraires sur

l'),1.3.

Académie d'architecture (alolior des poids

et mesures près del'), I, 1 43, i54, 809,

368, 898; —'- (inventaire des dessins,

modèles et machines de 1'), I, 666; II,

61 ;
— local par elle occupé au Louvre,

I, 629 n., 6/40 n.; — (scellés sur 1'),

1,83,9a, i63, i56, 809, 343,376.

Académie de chirurgie (archives de T), I,

9 4 ;
—

( bibliothèque de 1') , 1 , 1 9 , 1 5 ; II ,

969 , 359 ;
— (conservation des papiers

de I'), II, 29; — (fondateur del'),

II, 269; — (inventaire du cabinet de

T), I, 665: — (laboratoire de 1'), I,

10, 1 5 ;
—

( visite de 1'
) , 1 , 8 , 1 5.

Académie de France à Rome (Henuequin,

pensionnaire de T), I, 36 n.

Académie des inscriptions et belles-lettres:

local par elle occupé au Louvre , Il , 277 ;

— (monuments de 1'), I, 69 ;
— (péti-

tion dos membres de l'ancienne), II,

3^0; — (scellés sur 1'), 1, 876.

Académie de peinture d'Anvers, I, 679.

Académie de peinture de Paris (copies des

peintures des grands maîtres d'Italie à

1'), II, 280 n. ; — (éloges d'artistes par

l'abbé Gougenot pour 1'), I, 817; —
(estampes de 1'), I, 83; — (inventaire

des objets de T), I, 81 ;
— (membre

honoraire de 1'), Lalive de JuUy, II,

i57n. ;
— (pension servie par 1'), I,

568; — (retrait des tableaux de récep-

tion déposés dans les salles de 1'), I,

289; — (scellés sur les cabinets de 1'),

I, 5i5; — (tableau de réception de

J.-B. de Champaigne à 1'), I, 358; —
( tableaux se trouvant dans les salles de

l'),II, 3oo.

Académie de physique (registre de 1') , 1 , 5 6 6

.

Académie de santé (bibliothèque de 1), II,

i3o.

Académie des sciences (bibliothèque de 1'),

I, 78, 687, 663; II, Sa, 828; — (cabi-

net des machines de 1'), I, 266;-

—

(cabinet de minéralogie de 1'), I, 160;

— (cabinet de physique de 1'), I, 10,

i4, 16, 28, 99, 109, 176, 295,

666; II, 828, 827; — (collection mi-

néralogique de Guettard en dépôt à 1'),

I, 607; — (colonne de la méridienne

placée à Montmartre par les soins del').
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I, 'i38 n. ; — (cuivres relatifs à l'art

typographique conservés à i'), I, 62,

78; — (dépôt d'armes et pièces rela-

tives à leur fabrication à Y), I, ôi, 7^,

87; — (dépôt d'un procédé pour la

préservation des laines à !'),!, liS; —
(dépôt général de 1'), I, i48, 217,

295 ;— (dessins sur vélin conservés à 1'),

I, 67^; — (instruments d'astronomie

de 1'), I, 69, 70, i58, 188; — (in-

ventaire de i'), I, 5, 8, 16, ii8; —
(machines de 1'), 1, 8; II, 335,

3/16; — (manuscrits, mémoires et re-

gistres de 1'), I, 1^8, 175, 269, 602
;

II, hli, 167, 2i6, 33o, 372, 378; —
(membres de i'), Bochart de Saron, II,

325 n.— Bosc, II, i5A n. ;— Brousson-

net, II, 2 n.-, — Chabert, I, 175 n.;—
Gueltard, I, io6 n.; — Huzard, II,

12Û n. ; — Lassone, II, 63; — Le-

monnier, I, 71 n. ;
— général de

Montalembert , I, 48 n.; — Rouelle,

II, 117 n.; — Sage, I, 21; —
(mémoire de Duhamel sur les mines,

couronné par 1'), I, 4/i5; — (mémoire

de l'ingénieur Girard sur la construc-

tion des écluses, conservé à 1'), II, 286;

— (mémoires de l'ingénieur Campmas

soumis à 1') , II , 1 67 ;
— (mémoires de

r), I, 591 n.; (table analytique des),

I, 563; — (mémoires sur la machine

de Marly, envoyés au concours del'),

I, i5o; — (modèles de vaisseaux,

déposés dans la salle de 1'), I, i5A; —
( objets d'anatomie del'), I, 52t, 675;
— (objets de chimie de 1'), I, 42i;

— (objets de mécanique de 1'), II,

3i3 n. ; — (objets de zoologie de i'),

I, 558; — (objets sous les scellés de

l'Académie d'architecture déposés à 1'),

I, i54; — (papiers de 1'), I, i5i,

652; II, 167, 352, 372,878; — (plis

secrets cachetés de I'), I, 17, 869; —
(registre manuscrit de 1'), I, 818; —
(registres de i'), I, 71, 70; — (salle

de marine del'), I, 2, 256; II, 8a'i;

— (scellés de 1'), I, 80, 282, 687;

II, 3i3, 3a3, 826; — (secrétariat de

i'), II, 372, 878; — (trésorier de I'),

I, i7n.
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Académie celtique (président de 1"), II.

1 20 n.

médico- chirurgicale de Vienne, 11,

38i n.

de Bologne, II, 3oi n.; — de Brest,

I, 29; — de Florence, II, 3oi ;
—

de la Rochelle, I, 5/19; — de Lyon,

II, 290 n.; — de Marseille, I, 29,

173 n., 310 n.; — de Nancy, I, 4o,

606 n.; II, 807; — de Nîmes, I,

585 n., 64o; II, 77 n., i6i; — de

Parme (concours ouvert par 1'), II,

100 n.; — de Rochefort, I, 2g; —
de Saint-Pétersbourg (professeur à 1'),

II, 3i3n.

Académies (restitution des objets prêtés

parles), I, 877; — supprimées (gar-

diens des scellés des), I, 106, 112; —
des départements (inventaires des objets

des),I, 3, 5.

Acajou (consoles et corps de bibliothèque

en). H, /i5 n.; — (modèles faits en

bois d'), II, 127.

Accaparement de monnaies d'or et d'ar-

gent pour les émigrés, I, /i32 n.; —
des objets d'art dans les ventes, I, 189.

AcHARD (Claude-François), bibliothécaire

de Marseille, I, 178.

AcHiiLE, héros grec, II, 2.35 n.

Acier poli (manufacture d') aux Quinze-

Vingts, II, 359 n. ;
— (tables de bois

pétrifié montées en), 1, 78.

Aciers (fabrication des) à Amboise, II,

167 n.

AcLocQUE (citoyen), habitant rue de Har-

lay, II, 1/12.

Actions (entreprise de ïAtlas national

de France par), I, 33o; — de la So-

ciété des Amis des arts souscrites par

Louis XVI, l, 337.

Adam (Jean), graveur on taille-douce,

émigré, II, 307.

Adam et Eve, p. de l'Albanc à la Surin-

tendance dt! Versailles, I, 209 n.; —
chassés du Paradis, p. du Dominiquin

au cliàleau de Versailles, I, a5/i n.

,

58i n., 677.

Adams, constructeur de globes, I, 889.

Adet (Charles), marchand de vins, I,

/182.
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Administration du commerce (papiers de

l'ancienne), II, 3 16.

Adoration de l'Agneau (1'), p. de Van

Kvrk à Gand ,11, 108.

Adoration des bergers (1'), lias-reiief

ornant le devant du maitre-autel de

i église de Saint-Denis, I, i36 n.; —
p. chez Moncrif père, I, 633 n. ; — p.

de Jacques Jordaens, venant de Bel-

gique, I, 681; — p. attribuée à Van

Dyck , vonant fie Belgique , t , 68 1 ;
—

p. de Rubens, dan? l'église des Corde-

liers de Soissons , I , Itolt , 54o n. ;
— p.

de Rubens dans l'église des Dominicains

d'Anvers, 1, 433 n., G8i.

Adoration des mages (F), p. de Ru-

bens à la Surintendance de Versailles,

I, 29, 2Ôg n.: — p. de Perrier,

attribuée au Poussin, à Triel, I, 889;
— p. de Rubens dans l'église Saint Jean

de Malines,!, i33 n.; II, 65 n., 108 n.

Adoration des rois (T), p. de Paul

Farinati dans l'église Sainte-Croix-Saint-

Ouen de Rouen, II, i38 n.; — p. de

J. Jordaens venant de Belgique, I, 681
;

— p. de l'oratoire du Luxembourg, II,

26 n.

ÀDocn [l'). District (administrateurs du),

II, 5o.

Aérostats militaires (em])loi des), I, 55i.

Aérostiers (compagnie d') à l'armée de

Rhin-et-Moselle, II, 33(5, 33?; —
(école pour l'instruction, à Meudon,

des compagnies d'), I, 55i, 667, 63i,

645; II, 61, 3o4, 32o, 35o , 364; —
(emploi des) aux armées de Sambre-

et-Meuse et du Rhin, II, 336 n.

All'aire Réveillon (gravures relatives à Y),

Affaires étrangères (bibliothèque des) à

Versailles, I, 17; — ( cartes géographi-

ques du ministère des), I, 88; — (mi-

nistère des) transporté à Paris, 1,2, 39.

Affichage du rapport de Grégoire sur le

vandalisme, 1 , 5i 0.

Allicbe de l'administration du district

d'Apt, II, 58 n.

Affiches {Peliles), journal des ventes, I,

3i;II, 378.

AUlchcs des ventes (en\oi à la Commission

temporaire des arts des), 1, 43, 98;
— révolutionnaires (dépôt central d'),

11,54.

Affligbem (Belgique). Tableau de Ru-

bens, I, 433 n.

Afrique (cartes des côtes d'), I, 2; —
planches du Voyage de Saugniev au

Sénégal, II, 186; — voyage de Vail-

lant, I, 56 1.

Agamemnon, roi d'Argos, II, 235 n.

Agasse jeune, libraire, représentant de

Panckoucke, 1, 4i 1.

Agate (coupe d') de lorme antique, I,

656 n. ;
— (tète de Brutus en), I, 8,

i3; — enchâssée dans la couverture

d'un livre d'église, I, 534.

Agates (collection d') du district de Sar-

reguemines, II , 1 Sg ;
— (estimateur de

minéralogie pour les), I, iBg; — (ta-

bleaux peints composés d'), II, 122; —
démontées pour les échanges commer-

ciaux, II, 88; —- trouvées au Luxem-

bourg, 1, 608.

Agave d'Amérique (culture de 1'), II, 273.

AaEN (Lot-et-Garonne) District (adminis-

trateurs du) I, 638; II, 36.

Agence des arts et manufactures, I, 479;
— des ateliers monétaires ou des mon-

naies, II, ICI, i33; — des biens na-

tionaux, I, 223, 2 4o, a44,32o, 323,

326, 33o, 338, 347, 542; —des
cartes et plans, I, 32 5; — du com-

merce, I, 420, 626; — du commerce

extérieur, 1, 609; — de la commune

de Paris, I, 490; — du domaine na-

tional, I, 349, 352, 353, 355, 359.

363, 370, 374, 375, 377, 384, 386,

388, 396, 399, 4o5, 409, 426, 436,

478, 483, 487, 5i2, 545 n., 546,

558, 568, 671, 63o,638; II, 11, i4,

80 n., 127, i46-i5i ; — des effets et

livres laissés par les condamnés, I,

388; — de l'envoi des lois, II, 271;
— des hospices militaires, I, 397; —
des mines de la République, I, 3o5,

3o8, 3i6, 393, 4o6, 407, 424, 445,

463, 464, 519, 53i, 54i, 563, 567,

600; II, 35, 4i, 69, 71, 95, 147,

3i6, 32 1, 352, 36o; — des revenus

nationaux, 1, 244, 3oi; — des sal-
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pètres, I, 170; — des subsistances

de la Commune , I , i 1 6 ;
— des trans-

ports et convois militaires, I, 870,

876, 383, 38i, 092, 568; — ambu-

lante d'artistes conservateurs, II, 127,

i36, 187, 188; — nationale des Mes-

sageries, I, 826. 365, 366; — tem-

poraire des poids et mesures, II, aai,

338, 388; — temporaire des titres,

I, 265, a68, 269, 3o8, 858; —
végétale de la Commission d'agriculture

et des arts, 11, 2o5.

Agonie de la Madeleine dans le désert,

p. de Rubens ven;int de Belgique, 1,

()8 1 ;
— de saint François (

1'
) , p. de

A. Carrache à la Surintendance de Ver-

sailles, I, 2 58 n.

Agriculture (ordre de remettre à la Com-

missiou d'agriculture les livres et ma-

nuscrits relatifs à 1'), I, aSi; — (ou-

vrages hollandais relatifs à 1'), II,

8 1 5 n.

Agrippine et Plotine , femme de Tra-

jan, groupe de statues d'après l'antique

au jardin des Tuileries, 1,92 n.

AiGREMONT (Oldéric d'), seigneur de Cboi-

seul, fondateur de l'abbave de Mori-

mond, I, /173 n.

AiGUEPETisE (Puy-de-Dôme). Sainte-Cha-

pelle (tableau de Mantegna dans la),

II, 12^ n.

Aiguillon (Armand-Dësiré de Vignerod du

Plessis-Richelieu, duc d'), ex-consti-

tuant, 1, 196, 218, 234, 2/1/1, 299,

359; Il , 857, 878 n.

Aimant armé (utilisation d'un) , 1, 99, 17/1.

Aisne, département, I, h%']\ — mission

de Jacquin, agent de la Commission

temporaire des arts, I, 578.

Aix (Bouches-du-Rbône). District (agent

national du), II, 176, 2/1 5; — (direc-

toire du), II, 198, 92/ii, 2/18, 279;

maison de Peiresc, I, 5i/i n. ; — mis-

sion de Goupy, artiste, 1, 286, h\lx n.,

/i53, 60/1 n.

Aix-la-Chapelle (Allemagne). Adminis-

tration française, II, 82, 87, 352; —
envois, II, 166 n., 2 52 ;

— livres dos

maisons religieuses, II, 253; — ma-

nuscrits, I, 519, 688; — mission de

La Martelière , membre de l'administra-

tion centrale, II, 87, 38; — opérations

de Le Blond, commissaire en Belgique,

II, 85 n.; — tombeau de Cliarle-

magne, II, 2 52, 261 n. , 281.

Aix-Lmiii:, nom révolutionnaire d'Aix-la-

Chapelle; lettre y écrite par l'agent

central du pays d'entre Meuse-et-Rhin

,

11,280.

Alais (Gard). District (administrateurs

du), 1,628.

Albane (François l'), peintre; p. émigré

Sulm-Sulm, I, !S8 n. ;
— Mercure et

Paris, Diane et Actéon, p. au château

de Versailles, I, 25/1 n.; — Adam et

Eve
, p. à la Surintendance de Ver-

sailles, I, 259 n.; — (copie), p. à la

maison des Messageries, 1, 885 n.

Albani (veuve Pons de Saint-Maurice,

comtesse d'), émigrée, I, 10.

Albâtre (bustes en), 1, 6/17; — (vases

d'), I, 265; 11, 20 n., 178; — poli

(socles en), 1, 36o.

Albebt aine (Jean-Bernard), député du

Haut-Rhin à la Convention nationale,

II, 172.

A lui (Tarn). Distiict, I, 628.

Albitte (Antoine et Jean-Louis), frères,

députés de la Seine-Inférieure à la Con-

vention nationale, 11, 33o.

Alcool (confiscation, chez les émigrés, d'),

I, 11.

Alexçon (Orne). Destruction de monu-

ments, II, ii5; — district, II, 58,

828.

Alep (Turquie d'Asie). Voyage de l'as-

tronome Beauchamp, I, 556 n.

Alexandre (Charles- Louis), commissaire

des guerres, directeur des vivres a

Strasbourg , 1 , 626,627.

Alexandre (citoyen), pétitionnaire, I, 56/i.

Alexandre, sculpteur à Paris, 1,819.

Alexandre devant Diogène, p.deSacchi

àSaint-Germain-cn-Laye, H, 63, loli n.

Alfodt (Seine). Cabinet d'anatomie, 1,

i33, 189, 167, i83, 187, 195, 217,

285, 255, 257, 3oi; II, 7/1, 18/1;

- collection de pathologie, 1, 981;

II, 176; — école vétérinaire, I,

/18, ig5, 317, 255, 267, a6/i, 376,
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1281, AGon.; II, lie, 176, iS3, t8i,

188, aii, 967; — laboratoire de

chimie, II, 188, 916, 9/17.

Aliguk (Etioniio-François i)'), ex -premier

président du Parlement de Paris, émi-

gré, I, t36.

Aligre (d'), commissaire du Bureau du

Domaine, II, 828.

Allais (Franrois-Côme-Damien), cnré de

Josselin, ex-constituant, émij^ré. II,

n.

Am-kgrain (Christophe-Gabriel), sculpteur;

Vénus, Diane au bain, statues de

marbre chez M*"" du Barry, 1, 29 n.

Allemagne. Carte de Ferraris, I, ia; —
carte de Chauchard, I, 9/i5; — cartes

et plans militaires, I, '«gn., 2^16; —
école de peinture, I, 69; — émigra-

tion d'imbert Colonies, ex-échevin de

Lyon, I, i3o; — explorations géo-

logiques de Guettard, naturaliste, 1,

/106 n.; — (manuscrits sur 1'), I, 4;

— mémoires relatifs aux frontières , I ,

2^5; — professeur de français, I,

596 n.; — noblesse (ancienne), II,

83 n. ;
— (théâtre de la guerre en) , ou-

vrage de Naudin, I, 24i, 245; —
voyage de l'antiquaire Séguier, il,

77 n-

Allemande (grammaire) de Fontaliart, I,

567, 600; — (imprimerie), à Deux-

Ponts, I, 617.

Alliot de Musset (Charles-Joseph-Baltlia-

zar), ancien fermier général, trésorier

de Mesdames, émigré, II, 974.

Alloscle, maçon, I, 36i , 867.

Allutil's, prince des Celtibères, I, In h.

Almanach des bâtiments, I, 980.

Almanack du républicain, I, ÎI19.

Alost (Belgique). Eglise Saint -Martin

(tableaux de Rubensdans 1'), I,'i33 n.;

tableaux de Crayer, II, 108 n.

Alpes, Cartes et plans des frontières, I,

a/16.

Alqdier (Charles-Jean-Marie), député de

Seine-et-Oise à la Convention natio-

nale, II, 279.

Alsace. Correspondances d'Hérault de Sé-

chellcs, représentant en mi^-sion, I,

J 98 n.

Altkihch (Alsace). Bibliothèque, II, 83;

— district (administrateurs du), II, 83.

Amar (Jean-Pierre- André), député de

risère à la Convention nationale, l,

533 n.

AMizoyic (l'), fleuve. Exploration de ses

affluents par le naturaliste Dombey

,

I, 43o n.

ÀMBEitT (Puy-de-Dôme). District (admi-

nistrateurs du), I, 363.

Amboise (Indre-et-Loire). Château, I,

3io, 33'i, 3/i/i. 365 n; — district

(agent national du), I, 3io, 3tih\ —
fabrique d'acier, II, 169 n.; •— passage

de commissaires de la Commission tem-

poraire des arts envoyés à Richelieu, I,

172.

Ambre (canne d'), I, 2O9; — (Christ

d'),I, 223.

Ambues (Tarn). Château de la famille de

Lautrec, II, 97.

Ameilhon (Hubert-Pascal), bibliographe,

membre de la Commission temporaire

des arts, 1, 6, 11, ai, 28, 80, 87,

58, 59, 61, 69, 67, 71, 78, 86, 109,

ih\, i5o, i58, 163, 169, 178 n.,

181, i8ti, 198, 199, 200, 216, 217,

2/11, 2/17, 253, 257, 260, 260, 268n.,

269, 286, 292, 298, 3oo, 807, 822,

828, 3a6, 3/11 n., 366 n., 356, 862,

389, /i 10, 628, /i5o n., A66, /167 n.,

fi8^ n., /193, 694, 5i9 n., 5i6 n.,

523, 545, 548, 566, 568, 672, 575,

586, 587, 588, 6o3, 609, 682, 653;

II, 5, 11, 17 n., 18 n., 27, 3o n.,

86, 46, 54, 55, 09 n., 69, 68, 72,

78, io3, 106, i46, 170, 179, 175,

179, 188, 187, 2;4, 220, 222, 228,

245, 249, 954, 962, 267, 282, 3i6,

819, 824, 38a, 333, 882; conserva-

teur du Dépôt littéraire de Saint-Louis-

de-la-Culturc , I, 364; H, i4o, 229.

Ami':iiiqve. Expéditions de l'amiral d'Es-

taing (vues à l'encre de Chine des). H,

i3on. ;
— septentrionale. Voyage du

marquis de Chobert, I, 175.

Âmes du purgatoire (les), p. de Rubens

à Tournai, H, 108 n.

Amiens (Somme). Cathédrale, I, 476 n.,

495, 587; II, 101 n., 912 : — cime-
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lière pul>lic, 11, lui n.; — disirict

(administrateurs du), 1, 385, 386,
396, 475, /176, 5/12, 570, 587;
II, 31, 29, 59, 8i, 9/1, 106, 198,
209, 219, a'ili, 280; (bibliothèque

du), I, /175; (cartes de livres et de

manuscrits du), 1,382, 386; (commis-
saires artistes du

) , 1, 385, /i 95; II, 193,
219; — jardin botanique, II, A3, 81

;— monument de Gresset , II
, 98 , 1 j

,

1 56 ; — municipalité , 1 , 5A 2 ;
— mu-

séum , I, /lyS, /176 n.; II, 29, 02,

280, 3i6; — (prise d'), bas-relief do
la statue de Henri IV, I , u 7 n. ;

promenade de la Hautoye, II, 101 n.

Amiot, missionnaire à Pékin, II, 33/i n.

Amphithéâtre antique de Doué (pré-

tendu), II, 199.

Amsteudam (Hollande). Consul de France,

II, 3i5 n. ; — correspondance de

Thouin, II, 290; —départ de Thouin,

II, 3i5; — œuvres d'art, I, Suj; —
paysage de Lairesse en provenant, I,

Ananas cultivés dans le jardin d'Étupes, I,

539.

Anastasius (dyplique du consul), à

Bourges, II, 3/i5.

Anatomie (cabinet d') d'AIfort, I, i33,

139, 167, i83, 187, 195, 217, a35,

255; — (cabinet d'), de la citoyenne

Biberon, I, 61, 233; — (cabinet d')

des Ecoles de chirurgie, I, /iAi, /i53,

A6fi, /i77, /178, 575, 579; H, io5,

201; — (cabinet d') do la maison

Egalité, I, 59, 66, 76, gS, 101, 108,

1A2, t8/i, 275, 3oi, 356, 36i; —
(cabinet d') de Siie, I, 29^1 , 809; —
— (cabinet d') de Thillayo, l, 28/1,

4Ai; — (cabinet d') de l'Univer.-ité

de Perpignan, II, 12^1; — (collection

d') du citoyen Mothet, II, 9A; —
(connaissances de Fragonard en), I,

276; — (dessins d'), I, 166, 171;

II, 269; — (estimateurs pour 1'), I,

160; — (instruments d') chez l'émigré

de Fange, I, 281 ;
— (inventaires d'),

I, 278; — (laboratoire d') au Muséum
d'histoire naturelle, II. 3/io; — (objels

d') de rajicieum; Faculté ilc médecine,

:}«5

H, 969; - (objets d') du district

d'Arras, I, 36'i; — (objets d') du
disirict de Reims, I, '102; — (ouvrage

de Vicq-d'Azyr sur i'), I, Aig; —
(pièces d') de l'Académie des sciences,

I, 59 1 ;
— (pièces d') de la bibliothèque

de Franciadc, H, 35o, 35i n.; —
(pièces d') de l'hospice de l'Unité,

II, 201; — (planches d') imprimées,

peintes et vernissées, II, 207; — arti-

ficielle (collection Pinson de pièces d'),

l, 52,66, i6'i; — artilicielle (pièces

d') concernant l'optique, I, 587;
artificielle (procédé Biberon pour la

conservation des pièces d'), 1, 933,

978; H, 57; — en cire (objets d'), de
Boutin.I, 466.

Anatomiques (collection Casiel de prépara-

tions), II, 57; — (couleurs employées,

pour la coloration des pièces), II, 278;— (préparations), I, 5.

AxcEMs (Loire-Inférieure). Bibliothèque

et bibliothécaire, I, /187, Z188, 659;
II, 34, 57, 84; — district (adminis-

trateurs du), I, 374; — municipalité,

I, 488; —
;
passage des chouans, I,

487,588.

Anchise porté par son fils Énée, p.

dans l'abbaye de Lagrasse, I, 597.
A^câ?iE (Italie). Lieu de décès du na-

turaliste Bruguière, II, 336 n.; —
lieu de décès du peintre Tbadée Zuc-

chero, I, 4 02.

A.\delys{Les) [Eure]. District, I, 87, 46,
36 1, 535, 645; 11,5, 191; (adminis-

trateurs du), I, 366, 492, 099, 579;— commissaire pour les subsistances,

I, 366; — transport des objets d'art

du château de Dangu , I, 157, 493.
A\DonnE. Carte de la vallée, 1, 3 46.

André (Frère Jean-Paul), dit Fiîkre

Andrk, religieux dominicain, peintre;

l'Enfant Jésus au milieu des doc-

teurs, p. daus la maison de l'Enfant

Jésus, 11, 66 n.

Andromède (Persée délivrant), statue

du Puget à Versailles, I, 259 n.

Anet (Kure-et-Loir). Château, 1, aia,

221, 232; — messager de Paris,!,

'il)'"..

i>ifr.iui,iat SAriuMLr..
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Ange gardien, p. de Caravage à Avi-

gnon, 1, Zii5 n.; — p. de Fels à la

Surinlcndance de Versailles, 1, 9 3 n.,

2Ô9 n.

AKOBLY-UoVTO!\yE, Hom révoliilioiinaire

de Saint-Jean-d'Anijely (Charente-Infé-

rieure). Bibliothèque des Bénédic-

tins, I, 493; — district (administra-

teurs du), I, 433; (commissaires des

inventaires du), I, àaB.

.\.\GEns (Maine-et-Loire). Abbaye de Saint-

Ser{;e , 1 , 1 5 1 n. ;
— cabinet Je tableaux

de Livois, I, 335, 3'i6; — collections

de Merlet de la Boulaye , 1 , 1 5 1 ;
—

commission des sciences et arts, I,

i5i; — district (administrateurs et

a{fent national du), 1, i59, 346; —
hôtel de Livois, rue Sainl-Micbel,

1, 335 n.; — imprimerie Marne, I,

335 n.; — jardin botanique, 1, i5i;

— musée des beaux-arts ( lormalion du)

,

1,335; II, 33o.

Anges en stuc, de Jacques Sarrazin, au

retable de l'église de Saint-Micolas-des-

Champs, II, lôi n.

Angiviller (Charles-Claude de La Billar-

DERiE, comte d'), directeur des Bâti-

ments, émigré, 1, 63, 96, 120, i3o,

i4o, i45, i46, 259, 5i3 n., 682,

583, 601; II, 63, 70 n. , 98; —
(J. DE Larorde, veuve de Binet de

Marchais, femme du corateo'),!, lao n.

Anglais (combat des trente Bretons contre

trente), en i352, II, 128,318; —
(commerce des crayons), I, i5, 16; —
(confiscation des biens des), I, 586 n.;

— (incarcération au Luxembourg de bé-

nédictins), II, i83; — (inventaire des

tableaux d'un banquier), I, 872; —
(livres) dans la bibliothèque d'Hérault de

Sécbelles, 1, 198 n.; — (livres) dans la

l)ibliolliè([ue deRosambo,I, 199 n.;—
(ouvrage sur les bains des Romains, pu-

blié par les) , II , 4 8 n. ;
—

( relation de

voyage par un ollicier delà Compagnie

des Indes en), I, i43, 458.

Anglaise (exploitation du foin à la manière),

f, 195.

A\oi.F.TEiinB. Émigration du mar(piis de

fihnbert, I, i75n.; — (fabrication (le

limes, façon d'), 1, 36o; — inventions

mécaniques, I, 253; — manufacture

d'acier poli, façon de ce pays, II, 359;
— naturaliste suédois y fixé, II , 83 ;

—
plantes exotiques y achetées par le duc

de Bouillon, 1, 438; — (retour de

lord Canning en), II, 67; — sauf-con-

duit à une voyageuse, II, i84 ;
— suc-

cession des rois, II, 935 n., 236 n.
;

— tableaux de Laborde de Meréville y

transportés, I, i52, 407 n. ;
— tapis-

serie de Bayeux représentant sa Con-

(juéle par Guillaume le Conquérant, ]

,

330, 364; — terre noire (groupes en),

II, 1 4 ;
— verres pour lunettes achroma-

tiques en provenant, I, 65; — voyages

du médecin vétérinaire Flandrin, II,

176 n.

AyGOULÉME (Charente). District (agent

national du), 11, 3o, 126.

Angoier (Michel), sculpteur, bas-relief du

Pont-au-Change, avec une Renommée, I ,

452.

(Michel et François), sculpteurs, tom-

beau du duc de Montmorency à ^loulins,

II, 23l.

Animaux (gravures à l'eau-forte d'), par

Denon, I, 35 1 ; — de la ménagerie du

Raincy (attribution au Aluséum d'his-

toire naturelle des), I, 102, io4, 2 36;

— des ménageries foraines (transport

au Muséum d'histoire naturelle des), I,

236.

Anisson-Diperuon ( Etienne-Alexandre-Jac-

ques), directeur de l'Imprimerie natio-

nale executive, I, 82, 173 , 182, 196,

295, 34o, 369, 465, 519, 576, 587,

639, 649; H, 8, 73 n., 87, 88,

120 n., 929, 289, 291, 296; sa

veuve, II, 193, 989, 291, 3oi, 3o3,

3io, 3i5, 377; sa maison, rue des

Orties, I, 7 n., 162, 166, 169, 173,

182, i84, 218, 322; 11, gn., 222,

3oi n.

Anjov. Bataillon des volontaires, II, io3,

i54.

Anne d'Autriche, reine de France. Fr. Vis-

delou, son prédicateur, I, 648 n. ; — sa

statue, par Simon Guillain, sur le

Pont au Change, 1, '[52 n.
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Anne de Bretagne, reine de France, son

tombeau dans l'église de Saint-Denis,

I, 57 n.

Anneaux d'or, avec incrustations de pierres

jjravées, 1 , 656.

AaiVEcr (Haute-Savoie). District, II, 9,

199.

Annibal, statue par Slodtz au jardin des

Tuileries, I, 99 n.

AxNoyAY (Ardèche). Conseil général de la

commune, II, 139, 17.5; — église pa-

roissiale, II, 122, 175.

Annonciation, p. de Le Sueur, à Mitry,

I, i32; — dite du Puget, p. à Avi-

gnon, I, ài5n. ; — p. de l'oratoire du

Luxembourg, II, 26 n.

Annuaire du cultivateur, II, a 18.

Anpenot, jardinier fleuriste, 1, 252; II,

36, 5^, Qli.

Anquetil ( Louis - Pierre
) , historien, I,

119.

Anseun (Jean-Louis), graveur eu taille-

douce, II, 192 , 359.

Antibes (Alpes-Maritimes). Lieu de nais-

sance du banquier Monneron , II , 170 n.

Antinous (T), plâtre venant de Rome,

chez Lebrun, I, Zi57n. ;
— statue au

château de Villeroy, I, 555 n.

Antiphonaires pour la refonte du papier

(envoi d'), II, i63.

Antique (bas-reliefs d'après!'), I,35i ;
—

(camée), sur un livre d'église, à Co-

bleutz, I, 536; — (chimère), I, A08;

— (découverte à Bayeux des restes d'un

édifice), I, 218, 317, /ii 5; — (monu-

ment), envoyé de Belgique, H, 6'i; —
(moulages de plâtre d'après 1'), I, 35i,

lii)-] n. : — (muséum projeté de sculp-

ture), II, /J7 n. ;
— (octogone) du district

de Moutmorillon , II, 62; — (pied de

marbre) du cabinet de Sainte-Geneviève,

I, 368,379; — (pont)àPont-à-Mous-

son, 1,509; — (statues de bronze

moulées sur 1') dans la cour du donjon

de Fontainebleau, I, A69 n. ;
— (stv

lues copiées à Rome d'après 1') au jar-

din des Tuileries, I, 99 n. ; — (tom-

beau) à Saint-Sulpicc, I, ii5 n.; —
(Vénus accroupie, statue mutilée

d'après 1'), I, 2.'i8 n.

Antiques réunis à Angers par Merlet «le

la Boulaye, I, i5i ;
— (bas-reliefs), I,

469 n.; — (bustes) en marbre, à la

maison d'Orsay, I, 21/î ; — (bustes) ou

copies d'après l'antique, au château du

Raincy, I, 111; — (bustes) restaurés

au château de Villeroy, I, 556 n. ;
—

( bustes en bronze représentant des têtes),

II, aSin.:— (cabinet des) de la Biblio-

thèque nationale, I, 92 , 186, 63o, 658;

II, 169, 190, 35o ;
—

( collection d'),

deBrutusDudevant, 1,656 n.; — (col-

lection d') de (ilioiseid-GouITier, à Mar-

seille, I, 5, 56, 7i,i3o, 739,286,
Uilx, /i53 n., 585, 6o3, 657; II, 96,

179 n., 178; — (fouilles à Bayeux

pour rechercher des objets), I, 209; —
(marbres) du château de Ghàteauiieuf-

sur-Loire, I, 3i3; — (marbres) à la

Surintendance de Versailles, I, 209 n.;

— (médailles) rccuellbes en Asie, 1,

628;— (médailles) du collège d'Aulun,

I, io5; — (moulages de monuments et

statues), I, 3i, 39 , liO']ri.\ — (modèles

en liège de temples et monuments), 1,

998; — (pierres gravées) d'Arles, I,

3i6; — (restauration des statues), I,

36o, 878; — (salle des), au Louvre,

I, 3, 88 ;
— (salles) des Thermes de

Julien, II, 47;— (statues) de la Bourse,

I, 88, 198; — (statues) du château de

Richelieu, I, 161; — (statues) de la

grande galerie et du parc de Versailles,

I, 675; — (sUiluettes) en bronze, I,

369;— de l'Académie de Nimcs, I,

6'io; — du cabinet des Jésuites de

(Pologne, H, 166 n.

Antiquité expliquée (/'), ouvrage de Mont-

faucon, I, 11 7, '199, 557.

Antiquité romaine (débris d') provenant

des fouilles de Mnndeure, I, ô'Si).

Antiquités (cabinet d) de Saint-Germain-

des-Prés, 1, 356; — (cabinet des) de

Sainte-Geneviève ,1,868,379;— cabi-

net d') du séminaire Saint-Sulpice, II,

99, 3o, 83; — (caftilogue d') du dis-

trict de Clamccy, I, 887; — (collection

d') du duc d'Orléans, I, /17; — (col-

lection d') de Saint-Simon, II, 54 ;
—

(conservation des). I, (')3o; II, 19; —
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(découvcrle à Riez d'), I, 807; —
(eslimateurs pour ies) , 1 , 1 60 ;

— (for-

mation de collections d'), I, ^9; —
(recherche d') à Autun, I, 282, 954-,

(recherche d') à Bayeux, I, 902, 216,

217, 3o2, liliô; — (recherche d') près

de Monthéliard,lI, 906; — (recherche

d') entre Nice et Monaco, II, 207; —
chez M. d'Angiviller, I, 120; — de la

Bihliothèque nationale (inventaire rai-

sonne des), I, 63 0; — du district de

Mezenc (inventaire des), 1, /ioo; — du

district de Montmoriîlon (recherche

des), II, 62; — romaines de la \ille

de Die, IL 58, 69 n.

Antiquités dn Caylus, ouvrage, II, 3i n.

Antiquités de la France (les), ouvrage de

Clérisseau, II, A 7 n.

Antoise (Etienne d'), sculpteur à Mar-

seille, II, 210.

ANTRAiGDEs(Emmanucl-Henri-Louis-Alexan-

dre DE Lad.nay, comte d'), agent poli-

tique, I, 3S7, 656 n.

AxvERs (Belgique). Académie de pein-

ture, I, 679; — calhédrale, I, i33n. ;

église des Augustins, I, /i33 n.; —
église des Capucins, I,i33 n. ; — église

des Dominicains, I, li33 n.; — église

des Récollets, I, /i33 n.; — église de

Saint-Jacques, I, /i33 n., 683; — église

de Sainle-Walburge, I, A33 n. ;
—

•

églises des Grands et des Petits-Carmes,

I, 683 n. ; — lieu de décès du peintre

Cocxie,I,5on.; — maison de ville, 1,

682; — tableaux de Rubens enlevés el

envoyés à Paris, I, 683 n. , 679-686;
II, i'o8n.

Apocalypse de saint Lupicin (manuscrit

des Evangiles dit V), I, 267, 5o6.

Apollon, bronze au Grand Trianon,!, 259;
— ('!), plâtre venant de Rome, chez Le-

brun, I, 657 n.; —statue au château de

Villeroy, I, 555 n.;— statue de bronze

d'après l'antique au château de Fontai-

nebleau,!, 662 n.; — statue en plâtre

(If la salle des Antiques, 11, 290,226 n.

Apothéose de la Liberté (!'), dessin do

Devouges, 11, 25o; — de saint Louis

(!'), p. de Vien à Aix-en-Provence, 11,

198, aai n., 268,

Apôtres (les), statues de l'église de la

Sorbonnc, I, 629; — au tombeau de

la Vierge (les), p. de Simon Vouet,

dans l'église de Saint- Nicolas -des

-

Champs, II, i5i n.

Appareils à l'usage des chirurgiens des ar-

mées (Traité des), I, 216.

Apparition du Christ à la Madeleine

,

p. du Titien à la cathédrale de Reims,

I, 609; — du Christ à sainte Thé-

rèse, p. de Rubens dans l'église des

Petits-Carmes d'Anvers, I, 633 n.; —
de la Vierge

, p. de Ron BouUognc

dans l'église Notre-Dame de Versailles,

II, 369 n. ;
— de la Vierge à saint

François (1'), p. de Rubens se trou-

vant à Lierre, 1 , 680.

Apprentissage (organisation de 1') à l'im-

primerie des femmes, I, 639 n.

Approvisionnement de Paris en bois et

charbons. II, 819.

Apt (Vaucluse). District (administrateurs

du), 1,336; II, 58; — lieu de naissance

do TabbéRive, II, 279 n.

Aqueduc de Maintenon,!, ôog;— romain

de Jouy-aux-Arches, I, 589, 55o.

Aqcis( Pierre-Louis d'), littérateur, 1,557.

Arabe (dictionnaire et grammaire de lan-

gue), II, 177, 295. ^

Arabesques du château d'Ecouen (enlève-

ment des), I, 3o6 n.

Arabie. Exploration de l'astronome Reau-

champ, 1,556 n.; — voyage du natura-

liste Olivier, II, 336 n.

Aragon. Carte des frontières, I, 266.

/1/i.iiv (vallée d'), carte, 1, 266.

Arbogast (Louis-François- Antoine), mem-
bre du Comité d'instruction publique,

I, 106, io5.

Arbois (Jura). Ribliothèquc du district,

II, 986 n. , 255; — district (adminis-

trateurs du), II, 186, 255, 275 n.

Arbres (dilapidation d') dans le jardin du

Muséum ,1,58; — (mise en réquisition

d'),I, 578;— do la pépinièi-edn Roule

(transport au Muséum d'histoire natu-

relle des), I, 109 n.;— des pépinières

et du parc de Mortofontaine (état des),

1, 63o; — étrangers (plantations d'), à

Maloshorbes et Chambon, II, 97, 176;
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— étrangers du jardin de Noailies à

Saint-Germain-en-Laye, ]f, 9o3-
étrangers du jardin botanique de Bel-

levue, II, 3/18; — exotiques cultivés

dans le jardin botanique de lAIarnoz

(liste des), II, 975 n.; — forestiers

pour le reboisement (recberclie d'), I,

179; — fruitiers (conservation d'), I,

Arbustes (plantation d') à la Motte-Tilly,

II, 183; — du jardin Boutin, II, 2o5-,

— du jardin de la princesse de Kinski,

I' 179; — du jardin de Madame au
Petit Luxembourg (inventaire des), I,

1 29 n. ;
— du jardin botanique de Mont-

ceaux, I, i35, i46; — des jardins et

pépinières de Maussion à Janville, 1,

268; — de la maison de plaisance du
prince de Montbéliard, I, i56, 909;
— des serres de la maison de i'Épinay-

du-Luc, II, 359; — étrangers des jar-

dins de la Liste civile (inventaire des),

I, 11^.

Arc de triomphe antique à Die, I, 600,
— d'Orange, II, 11 , 53.

Archevêché. Bibliothèque des avocats, I,

362.

Archipel. Plans et cartes levés par ordre

de Choiseul-Gounîer, I, 6o3.

Architecture (cours d') au Muséum, I,

569; — (découverte d'un nouvel ordre

d' ) dit ordre français , II, 176, 2^5; —
(estimateurs pour i'), 1 , 160; — (ob-

jets d') chez l'émigré Boutliillier, I,

^8/i ;
— (objets d') chez les émigrés

Choiseul, I, 3i/i; — nautique au

Raincy (morceau d'), I, 167.

Archives de l'abbaye de Cluny, I, /i/i5;

— de l'abbaye do Saint-Benoît-sur-

Loire, I, 525 n.; — de l'abbaye de

Saint-Denis , 1 , 5 1 8 n. , 5 3 ; de l'Aca-

démie de chirurgie, I, 2^; — de

la cathédrale d'Autun, I, (330; — de la

Chambre des Comptes (transport des).

If, 98; — du chapitre de Saint-Claude,

II, 79; — du collège de chirurgie, II,

2ii ; — des collèges (conservation des),

I, ^3; — de la Commission temporaire

des arts, I, 66; — de la Commune
(garçon de bureau auxl, I, 5i3: —

du district de Franciade.I, 5 18 n.;—
de la Faculté de médecine, II, 2^6; —
de l'inspection de la Librairie, II, gn.

;

— de la maison de Condé, I, I16S n.,

6:5/1, II, 35, 169,373, 376; — delà
maison d'Uzès, II, 289; — de la mu-
nicipalité de Toui, II, 318; — de

l'ordre de Saint-Lazare , 1 , 1 4 1 ;
— de

la province de Bourgogne, II, 3 18; —
de la République (organisation géné-

rale des), II, S-]li; — nationales (pa-

piers des Comités de la Convention re-

mis aux), II, 36 1 n.; — nationales

(recherche d'un local pour les), I, 2 3,

ai; — nationales (triage des objets

désignés par la loi du 7 messidor fait

aux), I, 609.

Anes (Les) [Var]. Lieu de naissance

du naturaliste Olivier, I, 465 n.; II,

336n.

Ardexnes (déparlement des), I, 98, i25,

129; — émigrés du département, I
,

661 n.; — mission de Charles Dela-

croix, député de la Marne, I, 3i8 n.

,

^92 n.

Arenberg (Louise-Marguerite de La Marck,

veuve de Charles-Marie-Raymond, duc

d'), I, 632; II, 19.

Aréomètre (cristallisation du salpêtre à

l'aide d'un), I, àZd, 53i, 5/i3.

Aréomètres (restitution à la veuve Lavoi-

sier d'), II, 343.

Argent (vases d') du xvi° siècle, II, i'j8,

178.

Argextan (Orne). District (administrateurs

du), I, 334.

Argenterie d'église d'Amiens (enlèvement

de 1'), I, /176 n.

Argenteuil (Eustache-Louis-Tanneguy et

Henri-Louis-Frauçois-Philippe Le Bascle

d'), chevaliers de Malte, émigrés, II,

323.

AitGBNTEUiL (Seine-et-Oise). Lieu de décès

du médecin Duplanil, I, '159 n.

AuGOLGES (Michel-Pierre-Frau(,ois, coniie

d'), lieutenant général , émigré, 1, 65 1
;

II, 12.

AiiLES (Bouches-du-Rhônc). Cinpic dis

Romains (amphithéâtre), I, ii5 n.; —
couvent des Minimes, I, 3 1 /i n.; —
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(listiicl, I, ;?o3, ;5i/i, :i'?9 n., 535-, II,

75 ;
— monuments, 1 , 3:^9 ; — muséum

d'antiquités y projeté, I, 3ii; — théâ-

tre romain, 1, 3 1 4, 339; — tombeaux

rhrétiens, I, 3i/t.

.l/(;.o.v (Beljjiquc). Feuille de la carte de

Ferra ris, I, 3^ G.

Armée révolutionnaire (monuments de

Joinviile mutilés par 1'), II, 60.

des Alpes (mission deCouthon, Clià-

leauneuf-Randon et ÎMaignet à 1'), I,

G/Î7 n.

des Cotes de Clierl)ourg (bureau de

Tétat-major général de 1'), I, 355.

de Hollande (mission, de Ramel-No-

jjaret près T), I, ^lai n.

de la Moselle (PuUy, maréchal de

ramp à I'), I, 297.

du Nord (carte des Pays-Bas autri-

chiens envoyée à T), I, 9^5; — (com-

mission des sciences et arts prèsT), II,

60, 119; — (mission du représentant

Aiquieràl'), II, 279; — (opérations

de 1'), I, 26; — (représentants en

mission près 1), I, 420, 42i n.; —
(visile des volontaires envoyés à T), I,

189 n.

de rOuest (commissaire des guerres

au quartier général de l'),Il, 3i5.

des Pyrénées Occidentales (mission

des représentants Delclier , Garrau et

Haudol près de T), II, aoA n.

des Pyrénées Orientales (cartes et

m. -moires importants pour T), I, hg n.
;

— (2° bataillon de Paris à T), II,

lOo n. ;
— (Laraer, général de division

à 1"), II, 217; — (mission do Chau-

dron-Roussau et de Leyris à i), 1,

A29 n.

du Rhin (général en chef de T), I,

107; — (hôpital projeté au château

d'Klupes pourT),!, 202 n. ; — (hôpi-

taux de 1') , 1 , 499 n.

de Riiin-ct-.Moselle (aérostiers à 1'),

II, 336, 337.

de Sambre-el-Meuse (commission

des sciences et arts près T), II, Go-, —
(conseil d'administration de T), II, 95,

127; — (plans de fortificalions par lui

jeune tambour de 1'), H, 127;— r^pr.

-

sentants en mission près T), I, /120,

iai n.

Armée navale (tableaux ofl'erls par 1'), 11,

297.

Armées (caisson pour le transport du pain

aux), II, 2ti; — (instruction sur la re-

cherche et conservation des objets d'art

des Pays-Bas, envoyée aux), 1, 277; —
du Nord et de la Moselle (ollicier d'ar-

tillerie aux), I, 33i n. ; — du Nord et

de Sambre-et-Meuse (collection des ta-

bleaux de Dusseldorf signalée aux re-

présentants près les), I, liùi ; — (envois

laits par les), I, 686; — (mission d'Al-

quler. Cochon et Ramel près les), II,

9 7 2 n. ;
—

(
pays occupés par les), 11,85,

93 ;
— (représentants en mission près

les), I, 626.

Armes (administration de la fabrication

des), I, 55, 63 ;
— (atelier pour la fabri-

cation des), I, 255; — (atelier d') aux

Feuillants, I,G9i; — ( atelier d') de la

rue Plumet, I, 197; — (atelier de

perfectionnement des) I, 389, G 17,

G4i; II, 44,64; — (manufacture d'),

II, 347; — (manufacture d') à la

Fère , 1 , 4 2 9 ;
—

( nouveau procédé

pour le forage des), I, i54 ; — (pièces

concernant la fabrication des ) , 1,66;

— (présentation au Comité de salut

public de nouveaux projets d'),I, 262;

— (prohibition des ateliers d') près des

bibliothèques et muséums, I, 611; —
( utilisation des jeux d'orgues pour la fa-

brication des), I, 2 52; — (utilisation

de la machine de Marly pour la fabrica-

tion des), I, 219, 276; II, 167 n; —
(remise à la Commission centrale des ar-

mes d'), I, G3, 74,87; II, 338;—

à

feu du Garde-Meuble, I, 307; — an-

ciennes et modernes (dépôt d') au châ-

teau d'Ambres, II, 97; — anciennes

(dépôts d'), I, 621; — anciennes du

château de Joinviile, II, 60; — ancien-

nos du Garde-Meuble (enlèvement par le

peuple des), I, 262; — anlicjues des

magasins d'artillerie de Sedan, 1,19;
— blanches du Palais Egalité (inven-

taire des), I, 44 1, 442; — oilensives

et défensives (collection d'), II, 261
;
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— de sauvages provenant de i'abbé

Duchamp, II, 88.

A rmes des Montmorency à Érouen, I, 338n.

Armoiries des reliures (enlèvement des).

II, 2^9; — (procédé du relieur Pade-

loup pour effacer sur les livres les), I,

924, aia, 265; — du tombeau de

Henri de Bourbon à Vallery( destruction

des), I, 528.

Armures anciennes du Garde-Meuble,],

307 ;
— anciennes des magasins d'ar-

tillerie d'Avignon, II, 233, 264, 97C;

— antiques des magasins d'artillerie de

Sedan , II , 1 g ;
— contemporaines de

Charlemagne à Mcaux, I, 20, 621 ;
—

de chevalerie (vente à vil prix d'), II,

io3.

Arnaud et Armide, groupe en terre

cuite blanche, II, 1 4 n.

Arnauld (Antoine), son buste dans la bi-

bliothèque de Saint-Gennain-dcs-Prés,

I, 37 n.

Ahivay-svr-Abbolx (Côte-d'Or). District

(administrateurs du), I, 523, 524 n.

Arnold, de Londres, inventeur d'une

montre à longitude., I, 177.

AiiPAJON (Seiue-et-Oise). Résidence de la

duchesse de Noailles-Mouchy, 1, 4oG.

Auqves (bataille d') , bas-relief de la slalue

de Henri IV, I, 117 n.

Aruas (Pas-de-Calais). Abbaye do Saint-

AVaast, I, 486 n. ; — district, I, 201

,

364, 485, 486.

Arrestation de Bailly, ex-maire de Paris,

I, 249 n.; — de Victor Broglie, ex-

constituant, I, 424 n., 564 n. ; — de

l'abbé de Galonné, I, 248 n.; — de

Chabert, professeur à l'Ecole vétérinaire

d'Alfort, I, 43; — de l'abbé Gordier-

Montreuil, I, 206 n. ; — d'Emery, su-

périeur du séminaire de Saint-Sulpice,

II , 191; — d'Honoré de Grimaldi ,
princ (!

de Monaco, l.Sga n.; — de Josset de

Saint-Laurent, commissaire des guerres,

11, 336 n. ; — deLabrousse, botaniste,

I, 879 n.; — de Ledoux, architecte, I,

328; — de Maurice, agent de Laborde

de xMéréville, I, 407 n.; — deNicolaï,

premier président de la Ghambre des

(Comptes, i, 70; — de Peyre jeune.

architecte. H, 819 n.; — de Picot de

la Peyrouse, habitant de Toulouse, 1,

38; — de Poulet fds, armateur au

Havre, I, 162; — de Sage, professeur

à l'Ecole des mines, I, 21 , 35, 87;—
de Thillayc, chirurgien, membre de la

Commission temporaire des arts, KgS,
101, 121, 197, i'i6, 167, i83, i84,

339.

Arrie et Paetus, groupe de Théodon e

Pierre Le Pautre au jardin des Tuile

ries, I, 93 n.

Arsenal de chirurgie (formation d'un

H, 33o.

Arsenal de Paris, arbres dégradés par

les sentinelles, I, 469;— ateliers instal-

lés aux Gélestins, I, 588 n. ;
— bi-

bliothèque d'Artois, I, 181,347, 884,

4i8, 445, 45o, 477, 48o, 545,548,

663 n.; H, 26 n., 46, i46, 906,

22 4 n. , 228; — bibliothèque du mar-

quis de Paulmy ,1, 545n.;II, 228;—
(cabinet de minéralogie et chimie du

prince de Montbarey à 1'), I, 113,

34 1 ;
— (cartes et plans chez Montbarey

à r),I, 199;— dépôt de modèles d'ar-

mes et d'artillerie, I, 894 ;
— (fonde-

rie et forges de 1'), I, 33, 43o; —
(inscription latine sur la porte de 1'),

I, 118; — logement de Tliiboutot,

inspecteur général du corps de l'artille-

rie, I, 9 20; — visite de logements, 1,

544, 548; H, 3o, 46.

Art de la corderie (ortie rouge employée

dans T), H, 117, 188.

Alt dit funtiev les jardins modvntps, ou-

vrage de Latapie, bolaniste, H, 106 n.

Art de guérir (livres et manuscrits relatifs

à 1'), H, 5i, i56, 307, 946, 298,

819.

Art du laiji'lier (/'), par Roubo, I, 642 n.

Aride lover les plans (/'), ouvrage de Du-

pain de Montesson, I, 233, 964 n.

Art du )iienuisier [P), ouvrage de llouho,

I, 642.

Ail (le la peinture sur émail, H, 195,379.

A ri de vérijier les dates, H, 968.

.1)7 défensif (/') supérieur à l'offensif, ou-

viage du général de Monlalemberf , I
,

180 n.
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Art militaire (manuscrits sur Y), I, /i ;
—

( renseignements à recueillir sur 1') , 1 , 3 3

.

Art hpograpliique (cuivres relatifs à T),

J , 69 ;
— (livres de liturgie inutiles pour

r),II, ii5.

Art vétérinaire (manuscrits relatifs à T),

II, ilii.

Artillerie (administration de la grosso), I,

i35; — (magasins d') d'Avignon, II,

aSa , 233 , 26/i ;
— (modèles d') à l'Ar-

senal, I, Sg'i; — (modèles d') collec-

tion d'Artois, 1, a 36; — ( modèles d')

collection Montalembort, I, i5; — (mo-

dèles de grosse) système Saint-Rcmy,

I, 807;— (renseignements à recueillir

sur 1'), I, 33; — légère (organisation

de!'), II, 973.

Artois (Charles-Philippe, comte d'); sa

bibliothèque à l'Arsenal, I, 181, 3^7,
' 38i , .'i i3 , /i45 , Zi5o, .'477, Û80, blibn.,

G63 , 6(33 n.;II, ii6; — sa biblio-

thèque au Temple, II, iSa; — son

cabinet d'histoire naturelle, I, 3, 955,

iig; — son domaine de Maisons, I,

1 ifin., 5o2; II, 127 ;
— son laboratoire,

I, 63o; — son médecin, I, hbçj n.;

— ses modèles d'artillerie, I, 2 36; —
— SCS objets d'art, I, agS, 296,

394 ;
— ses tableaux au Temple, I,

38o; —surintendant de sa musique,

II, 877 n.; — tours, outils et machi-

nes prêtés à M. de Polignac, I, 19 n.

Ar.TON, bibliothécaire à Albi, I, 6a 8.

Asie. Collection de bois précieux, I, 5o6;

médailles antiques y recueillies, I,

628; — voyage du naturaliste Olivier,

II, 336 n.

IsY/ÎRES (Seinc-et-Oisc). OlTiciers muni-

cipaux, 11, 178; — tombeau du comte

d'Harcourt, II, 173.

As.MÈBES (Robert Bebnard, marquis d'),

émigré, I, 87, 296.

Assassinai de Sauveur, président du tri-

bunal de la Roche-Bernard, par les

Vendéens, I, 565, 566 n.

AssELi.N (J.), peintre; paysage, p. con-

damné Lebas de Courmonl, II, 1 1 2 n.

Assemblée des Dieux (T ) , p. de Polydore

deCara\age au château de Versailles, I,

:i5^i n.

Assemblée constituante (estampe du Siège

de Calais, dédiée à 1'),!!, 359 '^•

Assemblée législative (pétition de Poux-

Landry, ex-garde française , à i') , I , /) 1 G n.

Assomption (!'), p. de Ph. de Cham-

paigne à Soissons, I, 5io n.: II, 17;

— (!')
, p. de La Hyre chez les Célestins

de Soissons, I, koh n. , 54o n., II, 17 ;

— (!'), p. de Rubens dansla cathédrale

d'Anveri, I, 433 n., 683; II, 108 n.;

— (F ) , p. de Rubens aux Petits-Carmes

de Bruxelles, I, 433 n.; — de la

Vierge (!'), p. de Michel Corneille

dans l'église Notre-Dame de Versailles,

II, 362 n.; ^— (1'), p. de Gaspard

Crayer, venant de Belgique, I, 682;

—
^ (!'), p. de Simon Vouet dans

l'église de Saint-Nicolas-des-Champs, II ,

i5i n.

Astronomie (allégorie de 1'), statue de la

façade de la maîtrise de la cathédrale

Saint-Jean à Lyon, II, 325 n.; — (cabi-

net d') de Bagdad ou de Beauchamp,

I, 556, 635, 659; — (cabinet d') de

Lemonnier aux Capucins Saint-Honoré

,

I, ii2-ii4; — (instruments d'),

I, m4, 178 n., 177, 180, i88, 189,

9 36 ;
—- (instruments d') demandés par

Galloy, vice-consul de France à Bagdad,

II, 295; — (instruments d') pour le

Bureau des longitudes, II, 299; —
(livres d'), I, 58;— (objets d') du dis-

trict d'Arras, I, 364; —(quart mobile

d'), I, 297; — (réclamation d'instru-

ments d'), I, 94, 128, 447; II, 917;

— (services rendus à la marine pari'),

1, ii4.

Astronomiques (observations) de Beau-

champ, I, 556 n.; — (observations) de

Delambre,I, 4^7; — (observations) de

Duc-La Chapelle à Montaùban, II, 89;

— (pendules) pour le Bureau des lon-

gitudes, II, 992.

Atelier d'armes (projet de transformer la

machine de Marly en), 11, 167 n. ;
—

des Feuillants, I, 621; — de la rue

Plumet, I, 197; — de perfectionne-

ment des armes attenant au Dépôt de

la maison Montmorency , I, 255, 882,

617, 6'i4: II, 44,64.
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Atelier de dédorure et désargcnlure des

cuivres, I, 33.

de salpêtre à Saint-Germain-des-

Prés (inconvénients de T), I, 6 /i
, 7/1 :

— de salpêtre à Saint-Louis-de-la-Cul-

lure,l, 356, 36/i , 382, 612; II, 64;

— de salpêtre près la bibliothèque de

Compiègne, 1, 62 i.

du mécanicien Laval , rue du Bac

,

I, 159.

du peintre Doyen à la maison d'An-

giviller, II, 3i4 n. ;
— du peintre Rcs-

tout à la Bibliothèque nationale, I,

i 1 7 ;
— du sculpteur d'ornement Lhuil-

lier, I, ôàij; II, i8 , 167; — du sculp-

teur Roland au Muséum des arts, II,

pour la fabrication de lunettes pro-

pres à la marine, II, soi, 326.—
- pour la fabrication des nouveaux

poids républicains, I, i/i3, loi, 809,

S'yi, 398.

monétaire, II, i 48.

Ateliers d'Amiens (encombrement des), II,

212; — d'armes (prohibition des) près

des bibliothèques et muséums, I, 611 ;

— de restauration des monuments de

peinture et de sculpture, I, 669, 672:
— supprimés de la manufacture d'ar-

mes, II, 3/17.

Atlas (arrestation à la frontière suisse d'),

I, 5o3; — (demande par la Commission

des poids et mesures d'), I, 58; — (de-

mande par le Comité lie division d'), I,

7A ;
— choi'iis par le représentant Rauiel

en Hollande (envoi d'), II, 285 n.;

— curieux (envoi par le général Lamer

d'un
) , II , 2

1 7 ;
— de la bibIiothè([ue de

Berwick, I, 3i2, 3i3; — d'Italie, I,

a45; — de Janson (projet d'acquisition

du grand), I, ii3, 129; — des Pays-

Bas, de Henry Frica, I, '139 n.

Atlas national de Fraîice ,\ , 9J10 ,3-23 ,iy3o.

Attaque et la défense des jjlacos (/'),

ouvrage de Vauban , I, 233, 264 n.

Attentat d'un député de la Convention sur

la personne du jardinier du jardin

Boutin, II, 329.

Attilv,, roi des Huns, destructeur de

Maiideuro, I, 539 n.

Attiuet (le père Jean), jésuite, peintre de

l'empereur de la Chine, II, i'i2.

Attributions de la Commission d'agricul-

ture et des arts (tableau des), I, 552.

Attributs de la royauté (destruction au

château de Versailles des), I, 2a n. ;

— (destruction dans le département du

Nord des), I, 97; — à Paris, I, 207;
— sur les murs du Louvre (suppression

des), I, 85; — (moulages d'antiques

pris pour des), 1 , 3 1 ;
— et de la féo-

dalité (procédé pour enlever la dorure

des), II, i83.

Ai:uE (déparlement de 1'). Mission du re-

présentant Albert, H, 172 n.

yltcE.vis (Ardèche). District, I, 887; —
lettre y écrite, I, 456 n.

AiBÉpiERnE-Ex-BAnRois (Meuse). Lieu de

naissance du botaniste Buliiard, 11,43 n.

AiiBEnviLLiEns (Seine). Eglise, I, 354.

Alhigxy (Cher). District (administrateurs

du), I, 499.

AvBiy [S.iiin-). District (administrateurs

du), 1,549.

AcBocRG (Jacques -Charles), limonadier,

émigré, II, 809.

AuBRiET (Claude), miniaturiste, I, 574 n.

AuBRv (Claude-Charles), officier d'artil-

lerie, I, 33 1.

AiBRï (Jean-Baptiste d'), ex -constituant,

évêque constitutionnel de la Meuse , I ,

643.

Albrv, libraire, éditeur de r.4</rts national

de France, I, 2 4o, 294.

Alcanne (Jean-Louis-Marie), ex-capitaine

de cavalerie, émigré. II, 54.

AiCH (Gers). District (administrateurs du),

1,353; — muséum provisoire, I, 4o2.

Aldibert-Caille (E. »'), consul do France

à Amsterdam, H, 3i4, 3i5.

AiDiFFRED, négociant, I, 821.

AunouiN (Pierre), gra\eur en tailie-doure,

II, 225.

AiDuw (Gérard), graveur; les Batailles

d'Alexandre, gravure d'après Lebrun,

I, 35i ;
— estampes au musée de Col-

niar, 11, 116 n.

AiJDRAN (Joseph), directeur de 1.» Manu-

facture des Gobelins, I, aii.

AïoiiEiN (Yves-Marie), député du Mor-
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bilian à la (Convention nationale, 1,

,'498.

AuGUis (Pierre-Jean-Baplisie), député dos

Deux-Sèvres à la Convention nationale,

I, .Vio.

Auguste, empereur romain, buste en

porphyre, chez Lebrun, I, ^67 n.

;

— temple à Riez, à lui consacré, I,

307 n.

Aumônes de saint Louis (les ), p. de

Stella , dans la chapelle de Sainl-Germain-

en-Laye, I, 889 n.

AuMoxT (Charles-Arnauld- Nicolas), chargé

provisoire de la Commission des admi-

nistrations civiles, police et tribunaux,

1, i3i , lia.

Ai:xoL-suR-OnNE (Omc). Lieu de naissance

du physicien Conté, I, 55 1.

Autel de Téglise de Saint-Denis (déplace-

ment du maître-), 1, 74, 161 ;
— (bas-

relief en vermeil à Saint-Denis ornant

le maître-) , 1 , 1 3G ;
— de l'église Notre-

Dame (envoi à la Monnaie d'un de-

vant d'), I, lia; — de l'église de Saint-

Germain-des-Prés (enlèvement de V),

I, 6'4.

Autels de l'église de Saint-Jacques (enlè-

vement des), I, 170; — tauroboliques

à Die, I, 600.

AiTERocHE, lire Anterrocue (Alexandre-

César d'), évéque de Condom, ex-con-

slituant, émigré, l, 1^0, 359, 260.

AiTELiL (Seine). Maisons de Boileau et

de Molière (visite des), I, 39 n.; —
municipalité, I, 3i; — résidence de

l'architecte Glérisseau, II, 47 n. :

de la femme Combaut, II, iSg; —
rue Rousselet, II, 109.

Auteurs ad usum Delphini (collection

d'), II, 145 n.

AiTiciiAMP (l'abbé Charles-Antoinc-Fran-

"ois 1)'), émigré, II, 309.

A 11 tomate jouant de la flûte, provenant

du duc de Deux-Ponts, conservé à Sar-

reguemines, II, 10, 99, 129, 363.

Automne (T) , statue d'après l'antifjue au

jardin des Tuileries, I, 92 n.

Autopsie de Marat, 11, 119,

/ItT/itv (Vosges). Abbaye, II, 33; —église

(vitraux de ]'), II, /i3, /19.

Autrichiens (bibliothèque du district du

Ouesnoy enlevée par les), I, 6^7 n.

Avrvy (Saône-et-Loire). Abbaye des Bé-

nédictines de Saint-Jean-le-Grand, 1,

a32,G35, 636; — bibliothécaire, H,

179, 2 i5; — bibliothèques d'émigrés

et de condamnés, II, 2i5 n. ; — canal

de navigation sur Digoin, II, i25: —
cathédrale (archives de la), I, 636;—
chanoine, émigré, I, 385 n.,/»93,594,

660; — collège, I, io5, 6o5; — cul-

de-sac du Donjon, I, 385 n. ; — district

(directoire du), I, io5, aSa, 2o4,

365, 384, 635, 636, 660 n.; II,2o5,

991 ;
— évéque (Talleyrand-Périgord),

1,279, 621; — habitant, II, 291;
— mission de Goupy, artiste, 1, 286

;

— monuments antiques , 1 , 117, 282 ,

635, 636; II, 291 ;
— séminaire (pe-

tit), I, 6o5.

AuvEncxE (carte de 1'), I, 4, 2 3'i.

Auvergne (Emmanuel -Théodore de La

ToLR d'), cardinal de Bouillon, abbé

général de Çluny, I, 638 n.

Avxeure (Yonne). District,!, 364; —
mission de Goupy, artiste, I, 280; —
mission de Mulot et Cossard , membres

de la Commission des monuments, I,

4, 499 n.; II, 290 n. ; — résidence

de l'émigré Perthuis, 1, 661 n.

Av.ii.Lon (Yonne). District (administra-

teurs du), I, 353.

Avances des employés chargés du trans-

port des livres dans les Dépôts litté-

raires, II, 365, 370; — du jardinier

chargé de soigner les plantes du jaidin

Boutin , II, 357, 363: — du jardinier

chargé à Evreux de soigner les plantes

de la Tour d'Auvergne, II, 3/19;— de

Lebrun, membre démissionnaire de la

Commission temporaire des arts (mé-

moire des) ,1,65; — des membres de la

Commission temporaire des arts, II , 3 7 G.

Aveugle (un), p. de Chardin, chez

Lévis, condamné, I, 632 n.

Aveugles travailleurs (Institut national

des),I, 588, 628.

A\ EYRON. Voyage de Leblanc, membre de

la Commission temporaire des nets. II,

9 65.
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Avignon (Vaucluse). Archevêché (muséum

projeté à T), I, l\i^ n.; — comtal

(histoire civile et ecclésiastique du), II,

3ii n.; — décès du citoyen Poilier

dans les environs, II, 288; — district,

II, 2, 68, 193, 333, 255, 276, 320;

(procureur syndic du), II, 371, 276,

agi ;— lettre de recommandation pour

un tourneur de cette ville , 1 , 1 4 5 ;

—

— lieu de naissance du peintre Tho-

mas, 11,53 n.; — magasins d'artillerie,

II, a32, 233, 26/1, 976; — maison

de rémigré Gallilïct , I , /i 1 5 n. ;
—

manuscrits et livres rares. 11, 2, 1^2;
— mission de Goupy, artiste, I, 286,

395, lit II, il 5, i53, 6o4; — monu-

ments et antiquités (dégradations des),

II, 1^2; — salle d'armes, II, 294,

320; — séminaire Saint-Charles, II,

193, 279 n.; — tableaux des églises,

I,"4i5n.

Avis aux femmes, brochure, I, àZa n.

.4m à la Nation sur la situation du Mu-

séum national, imprimé du peintre

Guillaume Martin, II, 909.

Avis aux poètes lyriques, ouvrage de Fra-

mcry, auteur dramatique et composi-

teur de musique, II, 377.

A VRAI, AvRÉ, lire Havbé.

Azahs, opticien, II, aio, 960.

B

Badin, inventeur d'une lampe écono-

mique, I, 356, 366.

Babin (citoyen), dessinateur, candidat à

une place de gardien d'un dépôt, II,

193, 219.

liiBYLONE (Mésopotamie). Evêque, 1,

556 n.

Bacarel (Gilles), peintre flamand, élève

de Van Dyck; Un Rosaire de Saint-

François, p. venant de Belgique, I,

68 i. Cf. Backereel.

Bacchantes, p. du Poussin à la Surin-

tendance de Versailles, I, 259 n.

Bacchus , marbre antique à la Surin-

tendance de Versailles, 1, 959 n.; —
statue antique en marbre blanc, au

jardin de Monceau, II, 355 n.;— statue

de marbre dans la cour du Cheval

blanc du château de Fontainebleau, I,

iôa n.

Bachelier (Jean-Jacques), peintre de

fleurs, attaché à la manufacture de

Sèvreé, I, 7; II, 53, 3oo.

Backereel (Gilles) aliàs Bacarel, peintre

flamand; le Jugement dernier, p.

venant de Belgique, H, 65.

Bâcle d'Argenteuil, émigré, H, 65, 160.

Voir Argenteuil (d').

Bacon (Roger), traduction de sa philo-

sophie, I, 553, 573.

Bacot , ancien mousquetaire , émigré, I ,

aoo; II, 170.

Ba(:«ji]encourt (Guillaume-Joseph Diipleiv),

ancien conseiller d'Etat, I, ^67.

Baffert, lire Baffart (Nicolas-Marie),

architecte à Lyon, I, 346.

BiGATELLE (châtcau de), 1, 11, 436,

606 n.; II, 821, 33o; (jardins

du), II, 355 n.; (tableaux du), II.

3l2.

Bagdad (Turquie d'Asie). Cabinet d'astro-

nomie, I, 556, 635; — décès du

consul Ballyet, 1,628 n.; — mission de

Galloy, vice-consul de France, II, 296;

— voyage de l'astronome Reauchamp,

ï, 556, 635, 659.

Bagnard, commissaire aux ventes, 1, i36.

[)AGx}:nES (Hautes-Pyrénées). District, 1,

5o.

Baigneuse, statue de Julien au château

de Rambouillet, I, ii'i, ii5, 53o,

5/16.

Baillkul (Jacques-Charles), membre du

Comité d'instruction publique, 11,

1/1 3 n.

Bailly (Ldme-Louis-Barthélemy) , députi'

(le SeiM'.'-et-Marne à la Convention

nationale, II, 93i n., 955.

Baillv (Jean-Sylvain), maire de Paris, 1.

1 96, 9'i<) , 983 , 43 1 n.
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Baillï, libraire à Paris, 11, 180, i85, i8().

Bains (Pierre-Charles de), ex-prévôt des

Gardes françaises, émigré, 11, iSa,

i53 n., 160.

Bains sur le {rravier du Pont-Neuf (éta-

blissement de), 1, ."îiS; — des Romains

(ouvrage sur les), 11, 'iS n.

Baldastue (Claude), organiste, 11, 97,

190, ii3, 291 n., 9^0, 357.

B.\lderburgh , /iVe Belderbdscu , I, 957.

Baldcc, agent de la Régie des biens na-

tionaux, chef du bureau des locations,

I, 586.

BÀuE (Suisse). Cathédrale (grand prévôt

de la), I, 53o; — (Hvres envoyés à

Constantinople par), I, 33 1; — négo-

ciant, I, 169;— tableaux de paysages y

envoyés, I, lioç).

Baléchou (Jean-Joseph), graveur; P.Lau-

rent, son élève, I, 35 1; — estampes

chez Osselin, 11, i38 n.

B\LEN (Henri Vax), peintre; p. émigré

Salm-Salm, I, 83 n.

Balleroï (Auguste Lacour de), lieutenant

général, 1, sos, 817.

Balleroy (François-Auguste Lacocrde),

maréchal de camp, I, 209; II, 195.

Balles ( fleurs de lis et Saint-Esprit de

plomb doré convertis en), I, lig.

Balledz, marbrier, 1, 9, 33 1, 365,

36o, 398, 607, /108.

Ballyet (Emmanuel), antiquaire, évéque

et consul de France à Bagdad, I, 6a8.

Balsac (César et Guillaume de), 1, b'jh.

Balsac (François de), gouverneur d'Or-

léans , I, 57^.

BM-svn-DnôiiE, nom révolutionnaire de

Balleroy (Calvados). Maison du con-

damné Ballcroy, I, 317 n.

Baltard (Louis-Pierre), architecte et pro-

fesseur d'architecture, 1, 6 '16; II, 61.

Bascour, pétitionnaire, 1, 5i3.

Bandages à l'usage des chirurgiens des

armées, I, 216; — (Traité de Thillaye

sur les), I, 9^3.

Bandeville (présidente Doublet de), pos-

sesseur d'un cabinet d'histoire naturelle

,

II, 99, 188 n,

Banks (sir Josej)h), naturaliste anglais.

II, 83.

Bapavme (Pas-de-Calais). District (admi-

nistration du), 1, 658.

Baptême de l'eunuque (le) par saint

Philippe, p. d'Albert Cuyp, chez Lebas

de Courmont, condamné, 11, 1 1 1 n.

Baptême de Jésus par saint Jean dans

le Jourdain, p. de Rubens, venant

de Jlalines, I, 679.

Barailon (Jean-François), membre du

Comité d'instruction publique, I, 607;

11, 10, 123 n., i56, 3^2, 344, 36i.

B.iiiBARESQVES (présents destinés aux Etats),

11, 174 n., 190, 34i, 345 n., 348.

Barbarie (Afrique du Nord). OEuvres de

Buffon y envoyées, 11, 249.

Barbe (citoyen), chargé du transport de

livres d'église, I, 4 36.

Barbette, pétitionnaire, 1, 375.

Barbie dh Bocage (Jean- Denis), géo-

graphe, I, 116, 117, i6o, 239 n.;

auteur d'un mémoire sur le Dépôt

des cartes des Aflaires étrangères,

I, 88, 89.

Barbier (Antoine-Alexandre), bibliogra-

phe, membre de la Commission tempo-

raire des arts, II, 3o, 56, 73, 83,

91, 107, 110, ia8, i65 n., 1G9,

2o3 n., 916 n., 919 n., 281 , 947,

265, 272, 278, 296, 3o4 n., 3o8,

3i2,33i, 333,365, 366,368, 370,

375.

Barbier (Luc), lieutenant au 5' régiment

de hussards, 1, 420, 42i, 432 n.,

546, 572, 626 n.

Barbier, peintre, soldat de la première

réquisition, 11, 36, 119.

Barbier, fabricant de modèles d'objets

mécaniques, II, 2a5, 2 4o.

Bardel, chef du bureau de la bibliogra-

phie, I, 270, 3i3, 327, 6o5, 65o,

663; 11, 36, 42 n., 9 12.

Barennbs (Raymond de), député de la

Gironde à l'Assemblée législative , 1

,

48o.

Barentin ( Louis - Charles- François -de

-

Paule de), ancien ministre de la justice,

émigré, I, 916, 467.

Barjols (Var). Communautés religieuses,

1, 606 n. ; — district, I, 60 5; II,

71 ;
— émigrés, I, 606 n.
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Baiîmond, commissaire aux scellés du Dé-

partomcnt, I, 126.

Barnabiles (fonderie des), à Paris, I, 33.

Barneville (Brizoutde), élève commis-

saire des guerres , inventeur d'une ma-

chine à filer le coton, I, 19.

Baroche, notaire à Gailion, I, 56o; —
(famille), 1, 56o.

Baromètres (mémoire sur les), I, 233,

276; — (réclamation par la Aeuve

Gougenot de), II, 211.

Baron, adjudicataire d'un tour à Cham-

bord, II, 87.

Barr (Alsace). Lieu de naissance du mé-

decin naturaliste Hermann., Il, laa n.

Barra ou Bara (François-Joseph), hus-

sard, 1, 209.

Barras (PauI-François-Jean-?sicolas), cL'--

puté du Var à la Convention nationale,

II, 178, 187, 355 n.

Barrault, ex-prèlre, habitant au collège

de Boncourt, émigré, I, 2^3, 268,

269 n.

Barreau, tourneur à Avignon, I, i'i5.

Barrière de Chaillot ou de Longchamp

(bornes de granit à la), I, 398.

Barrières (bornes de granit aux), I, -'109;

— (construction par Ledoux des), I,

328.

Barrois aîné (Louis-François), libraire,

membre de la Commission temporaire

des artSjI, 71 , Sa, 86, 96, 96, 110,

ii3, 121, 125, 129, 139, liio, iCi,

169, 172, 175, 177, 178 n., 181,

i83, 193, 199, 206 n., 2i4, 218,

234, 2^2, 2h'.i, 253, 258, 260,

261, 26/i, 269, 277, 294, 3o9,

3i3, 3i6, 3i8, 321, 322, 323,

396, 33o, 333, 357, 359, 377,

389, 398, /io5, 496, 446, 45o n.,

454 n., 463, 474 n., 482, 484 n.,

497, 5o4, 5i9 n., 54i, 564, 566,

568, 575, 585, 587, 600, 601

,

6o3, 607, 6i3, 645 n., 653, 654;

II, 13, 29, 100, 166 n., 186, 189,

233, 263. 272, 284, 299, 337.

Barrdel (Etienne), professeur de phy-

sique et de chimie, I, 385, 656; 11, 2.

Bar-scr-Obnaik (Meuse). District (admi-

nistrateurs du), I, 334.

BAR-stn-SEiyE (Aube). District (adminis-

trateurs du), 1, 5o3, 536.

Barthélémy (Jean-Jacques), membre de

la Commission des monuments, 1,

966 n., 623; II, 56.

Barthélémy de Coircay (André), gardi'

adjoint du Cabinet des médailles, I,

344, 357; II, 56, 63, 64, 83, 108,

109, ii3, i3i, i48 n., 149, i56,

161 , 166, 178, 191 , 2o4 , 326, 2 54,

266,3o4,3o5.
Barthélémy (Fra Bartholomeo), peintre

ilahen, II, 2o5.

Barthet, organiste et musicien, II, 348.

Bartilhac (Johannot), officier de cava-

lerie, émigré, II, 207, 208 n.

Barville (Chrysostome-Antoine Clément

de), procureur général de la Cour

des aides, émigré, I, 990, 296.

Basalte (statue égyptienne en), I, 2 3 n.,

5oo.

Bas-relief de Jean Goujon au château

de Saint-Maur (mutilation d'un), I,

554, 571, 579, 573; — de Nicolas

Flamel dans l'église de Saint-Jacques-

le-Majeur, 1,4, 8,13;— du pont au

Change, par Michel Anguier, I, 459

n.; — en vermeil, représentant l'Ado-

ration des bergers, à Saint-Denis,

I,i36.

Bas-reliefs antiques , I, 462 n.; — d'a-

près l'antique, par Percier, l, 35 1;

— de porphyre, envoyés de Rome, I,

559; — de la statue de Henri IV,

sauvés de la fonte, I, 107, ii5 n..

117; — représentant des femmes

ailées au château d'Ecouen (mutilation

de), I, 338 n.; — la Seine et la

Marne, du jardin de Beaumarchais, I,

609; II, 36, 48; — eu ivoire, chez le

condamné Calmer, II, 195 n.

Bas-Riiin. Compagnie franche de cava-

lerie, II, 197, 9 48; — département

(président du), I, 209; — députation,

1, 609.

Bassal (Jean), député de Seine-et-Oise à

la Convention nationale, I, 699 n.

Bassan (Jacobo d\ Ponte, dit le), peintre

italien, p. émigré Salm-Salm, I, 83 n.;

— p. l'-niign'' (lossé-Brissac, I, i83 n..
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;5y.3 n.; — Bergers, Entrée dans

l'Arche
, p. à la Surintoiidancc de Ver-

sailles, I, a59 n., 582 n., 677; —
Résurrection, p. à la chapelle des

Orfèvros, I, 6o9; — la Cène, les

Quatre Saisons, p. condamné Lévis,

I, 632 n. ; — p. chez la femme Com-

baut, à Auteuil, II, lôg.

Basseporte (Madeleine), miniaturiste, I,

576.

Basses-Alfes. Agent des salpêtres du

département, 1, 997.

Basses-Ptbéxées. Mission des représen-

tants Dartigoeyte et Cavaignac, I, A02.

Basset, commis du rece\eur du district

de Cusset, accusé de dilapidations. II,

70, io5.

Bassoba (Turquie d'Asie). Voyage de l'as-

Ironome Boauchamp, I, 556 n.

Bastide ( La )
[Ardèche]. Château , I , /i 56 n.

Bastille (blessé à la prise de la), I, ûi6.

BAsroGffE (Belgique). Feuille de la carte

do Ferraris, I, 9^6.

Bataille, p. de Parrocel à la Surinten-

dance de Versailles, 1, 959 n. ;
—

p. de Wouvermans, émigré Cossé-

Brissac, I, 872 n.; — d'Arbelles, p.

du Bourguignon à la Surintendance de

Versailles, 1, 259 n.; — de Marengo

(la), gravure de Coiny, I, 628 n.

Batailles d'Alexandre , dessins chez le li-

braire Bailly, II, i85, 189; — (les),

gravure d'Audran, d'après Lebrun, I,

35 1 ;
—

( tableaux du château de Cher-

mont représentant les), II, io5 n.;

— de la Chine
,
gravures de Cochin

,

II, 98 11.; — des Indiens (gravures

représentant les), I, 64 1; — de

Louis XIV, manuscrit sur vélin avec

miniatures, II, 16 5 n.

Batiliot, libraire, I, 433, h'ih n.

Bâton augurai de l'abbé de Saint-Victor,

I, 609.

Battage du blé (procédé pour le), I, 2/10.

Battelmer (Jean-César), député de la

Marne à la Convention nationale, I, 10,

56; on mission à la manufacture de

Sèvres, I, 5i3.

Baud, maire de Condal-la-Montagne , II,

35,87.

Baudement (Jacques-Raphaël), peintre de

portraits, I, /ii3, 4i5.

Baudouin, commissaire du Bureau du

Domaine,I,9o3,284,3ii, 869, /i83.

Bauhin (Jean), naturaliste, I, 589 n.

Baujouan, maçon, employé à la démoli-

tion des monuments de royauté et de

féodalité, 1 , 29/1.

Baume de la Mecque, II, 147.

Baume, comte de Montrevel (Florcnt-

Alexandre-Melchior de la), ex-consti-

tuant, émigré, I, 65 1 , 652 n.

BiVME-LES-DAMEs (Doubs). DJstrict, 11,

iA5; — église abbatiale, II, i45.

Bair, bibliographe du district de Sarre-

guemines, II, 87 n., 99 n., 122,

159, 244, a 56, 960, 369, 349, 35on.

Bavard (François-Louis), inspecteur gé-

néral du Garde-Meuble, I, 3i6 n.

II, 288, 289 n.

Bavard (Michel de) , seigneur de Breuilles,

ll,35n.

Batevx (Calvados). District, I, 902, 216,

217, 817, 336, 445, 5o4; (biblio-

thèques du ) , 1 , 3
1 7 ;
— édifice antique

(restes d'un'), I, 817 , 445, 5o5 n.; —
église de Saint-Laurent, I, 202, 916,

217, 3o2, 445, 5o5; — maison du

Doyenné, I, 5o5; — musée, I, 5o5;

— recherche et inventaire des objets

d'art du district ,1,386,843;— sac de

la ville par les protestants, I, 5o5 n.

;

— tapisserie de la Conquête de l'An-

gleterre par Guillaume- le-Con([uéraul

,

I, 836, 864 , 5o5 n.

Bazàs (Gironde). District (administra-

teurs du), 1, 334 , 843.

BÉAitti. Carte, I, 246.

Beauboukg (Seine-et-Marne). Biens de

l'émigré Tissart de Rouvres, II, 20 n.

Beavcaire (Gard). Cabinet d'histoire natu-

relle, I, 890; — Collection de mé-

dailles, I, 820.

Beaichamp (Joseph de), astronome, I,

556, 635, 659; II, 217.

Beauchon, employé au bureau d(^ biblio-

graphie, I, 899.

Beaucourt, émigré, I, 67.

Beaucourt, professeur de dessin à la Fère,

I, 498.
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Bealfort-
[ Canillac ]

(Charles -Philippe-

Simon DK MONTBOISSIER De), émiTé

,

I, 390.

Beaugei\cy {Loiret). District (achninislra-

teurs du), I, 397.

De iuLIEU, près Loches (Indre-et-Loire).

Passage de commissaires de la Commis-
sion temporaire des arts envoyés à

Richelieu, I, 173.

Beaumarchais (Pierre-Augustin Caron de);

son hôtel et son jardin à Paris, 1,

G09; II, 36, /i8; — sa bibliothèque,

11,98-

Beacmont (Jean-Thérèse-Louis-Joseph de),

marquis d'Autichamp, maréchal de
camp, émigré, II, 998.

i/£.4f;.M0flrr( Haute-Garonne). District (ad-

ministrateurs du), I, ai3, 693;
(agent national du), I, 693.

L'£.i6iV£ (Côte-d'Or). District (administra-

teurs du), I, 591.

Bealpoil de Saint-Aulaire (Martial-

Louis), cx-évèque de Poitiers, II, 9/19.

Beavpré (Oise). Abbaye, I, 689 n.; 11,

18 n., 19.

Beausset (Le) [Var]. District, I, 9.')9;

II, io3.

Beauvais (Oise). Abbaye de Saint-Lucien,

I, 655; — abbaye de Saint-Quentin, I,

655; — bibliothèque, I, 65^; — ca-

thédrale, I, 65/4 ; II, 5o; — chapitre, I,

655; — commissaires artistes, II,

68; —district, 1,535, 65/i; II, 68;
— hôpital militaire, I, 655 n.; —
manufacture nationale des tapisseries

et tapis de pied, I, 55 1,

IkAiiVAis, portier de la maison de Tlii-

roux-Monregard , I, 91 5.

Beauvarlet (Jacques-Firmiu), graveur;

les frères Voyez, ses élèves, II, 373 n.;

— estampes au musée de Colmar, H,

116 n.

Bealvarlet- Charpentier, organiste de

la paroisse de Saint-Paul, I, 9 3/i.

953.

BEAuvoin-svR-MEn (Vendéej. Jacobins, 11,

78 n.; — trinitaires, II, 78 n.

Bec-de-Lièvre (Anne-Christophe, mar-

quis de), émigré, I, 936, 957.

Beck (forte-piano de), I, litiCy n., /i53.
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Bekfara (Louis-François), commissaire
do police du quartier de la Chaussée-

d'Antin, Il , 991

.

Bega (Abraham-Corneliscz), peintre et

graveur hollandais; p. émigrée Choi-

seul, douairière, I, 36 1 n.

Behague (J.-P.-A. Villeneuve, comte de),

émigré, I, 986.

Behogue (citoyen) , mandataire des créan-

ciers d'Egalité, I, 54.

Belabhb (Indre). Orangerie, H, 173,
901.

Bélanger (François-Joseph), architecte

des Menus-Plaisirs
. intendant des bâti-

ments de Monsieur, 1, 6^9; II, /i8,

167.

Bei.debbl!Sch.( Charles), ministre plénipo-

tentiaire de rélecteur de Cologne près

la cour de France, émigré, I, 19/i.

957, 277, 5^1, 585, 586 n., 665.
Belette (femme), inventeur d'un procédé

pour la préservation des laines, I,

làS, 369.

Belfort (Haut-Rhin). District (administra-

teurs du
)

, II , 5 1

.

Belgique. Administration centrale, II,

•2o!i, 920; — cabinets d'histoire natu-

relle, I, 3o6; — carillons, I, 696; —
cartes de Ferraris,!, 378; — com-
missaires y envoyés, I, 997, 3o6

,

377, 378, /166, 447, 626 n.; H,
71, 85, 90, i54, 197, 198, 9o3,
910,216, 996, 245; — envois, H,

93, 100, ii4, ii5, 126, 1^9, i54,

i56, 166 n., 197, 198, 310,996,
94'i, 948, 949, 954, 966, 271,
396, 33 1; — histoire naturelle, I,

997, 688; II, 179, 972; — jardins

botaniques, I, 3 06; — livres, mé-
dailles et manuscrits en provenant,

I, 687, 688; n, 19, 149, i56,

166 n., 945 n., 954, 396 n., 33 1;— mission de Faujas de Saint -Fond,

I, 4ia n. ; II, 85, ii5; — mission

de Le Blond, I, 378. 4i9 n., 446,
6S7; II, 85; — mission de Reth, II,

166; — mission de Thouin, I, 3o6,

377, 4i9 n.; II, 85, ii5; — mis-

sion de Wailly, I, 4l3; II, it5; —
mission ;Mlisti(pie do Barbier, lieulo-
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nniil au 3' rcginient de hussards, I,

^20, /i32, 579,696 n.;II, 119;— mo-

numpnl anliquc en provenant, II, 6/i,

169, igo", — raonumenls (conserva-

lion et transport des), I, 5o8; II,

107, 119-, — (taltloaux de la), I, 99,

397, 399, iao, /i9i, /i32, /i33,

579, 696, 639, 633; II, 65, 107,

"108; — tableaux de Rubens trans-

portés à Paris, I, i9o, i39, 633 n.

,

679-686; — vases d'argent du

xvi" siècle en provenant, II, ii8

IkLiDOR (Bernard Forest de), ingénieur

auteur du Dklkmnaire de l'ingémeur,

I, 280.

Belin (François), libraire, estimateur

pour la bibliographie, 1, 160, bhi.

Belin de Ballu (Jacques-Nicolas), littéra-

teur, helléniste, membre de la Com-

mission temporaire des arts, II, 3o, 56,

63, 66, 77, Bi, 106, 107, 197,

i36 n., lio, 177, 180, i"87, 202,

916 n., 996, 93i, 200, 373.

Bélisaire (groupe en terre blanche cuite),

II, i4 n. : — demandant l'aumône,

p. de David, II, 395, 33i, 387, 870.

Belisard (Claude Billard-), architecte,

membre de rAcadémic d'archilecture,

émigré, II, 998.

Belissen, associé de Verra pour la fa-

brication de draps feutrés, I, 869,

870.

Belissem, garde des manuscrits de la Bi-

bliothèque nationale , 1 , 4
1 7 , 4 1 8

,

490 n.. Il, 19, 348.

Beljamre (Pierre- Guillaume -Alexandre),

dessinateur cl graveur au burin , membre

de la Commission temporaire des arts,

11,56,66,81,98, 100, 110, i3o,

i35, 187, i38, i48 n., i56, 159,

161, 178, 188, 9o3 n., 2o5, 928,

958, 27/1 n. , 982, 289, 801 , 809 n.

,

358.

Uellac (Haute-Vienne). District, H, 35.

Belle (Augustin -Louis), directeur de la

manufacture des Gobelins, I, 911.

Belle (Clément-Louis -Marie- Anne),

peintre: Saint Michel et I3 Songe de

Joseph
, ]). (liez les Célestins de Soi^sons,

1, /lo'i n.

Belleàssise (Seine-et-Marne). Objets

d'art, II, 9 n.

BELLEGAiiDE (Lojret). Passage de commis-

saires de la Commission temporaire des

arts envoyés à Richelieu, I, 17a.

Belle-Islb (correspondance du maréchal

de), I, 6 n.

Bellûme (Orne). District (administrateurs

du), I, 978; (ingénieur des travaux

public du), 1,211, 978; — lieu de

naissance du graveur Massard ,11, 1 1 3 n.

Belleville (Seine). Eglise, I, 84; —
temple de la Baison, I, 63.

Bellevue (Seine-et-Oise). Biens de Ténii-

gré Coislin, I, 38o; — château, I,

5i3; II, 333; — commissaires y

envoyés, I, 177, 492; — jardin bota-

nique, II, 348; — orangers, I, 168;

— plan du château, 1, 436.

Bellevle-les-Baixs, nom révolutionnaire

de Bourbon -Lancy (Saône- et- Loire).

District (administrateurs du), I, 863.

Belleyme (Pierre de), ingénieur- géo-

graphe. I, 20 n.,21, i6o,386,5o2,

556.

Beloeil (Belgique). Château du prince de

Ligne, 11, 20 4.

Belvès ( Dordogne). Commissaires artistes

,

1 , 564 ;
— district ( administrateurs du)

,

I, 56/j.

Belzunce (Jean-Antoine, vicomte de), émi-

gré, II, l59.

Bénédictins de Pabbaye de Saint-Denis

(cuve servant de piscine aux), I, 358,

867.

de Saint-Jean d'Angely (bibliothèque

des), I, 423.

de Saint-Nicolas -.du -Port (biblio-

thèque des), I, i45 n.

anglais (maison des), rue Saint-

Jacques, II, 188, i84, 229; —
(incarcération au Luxembourg de), II,

180 n.

Benefon-Knaper, émigré, II, 809.

Benezecii (Pierre), ministre de Tinlérieur,

1,699 n.,II, 378.

B£jvF£Lfl( Alsace). District siégeant à Schle-

stadt, H, 964, 994.

Benoit, administrateur de police à Paris,

I, 204.
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JkNoiT m, pape, 11, ()^i.

Benoit VIII, pape, II, -^SB n.

Benoit XII, pape, II. 9.36 n.

i?£iY.sBE/îG (AllemafTiio). Cliàleau,!, 619.

Béon (François-Frédéric Béarn dk), émi-

gré, II, 298.

Berchem (Nicolas), peintre; p. condamné

Lebas de Courmont, I, 697 n.

BERcnÉNY (François - Antoine - Ladislas,

comte de), maréchal de camp, émigré

II, 20 n., 242.

Berdot, commissaire aux ventes, I, 2^.3.

Bébésika (passage de la). Décès du géné-

ral Lamer, II, 2 17.

Bergeat (le chanoine Nicolas), conser-

vateur du musée de Beims, I, /loi,

/102, 5o/i, 658; II, 267.

Berger (Adam), facteur de pianos, I.

65 1 n.

Berger, statue de marbre dans la cour

du Cheval-Blanc du château de Fontai-

nebleau, I, ^169 n.

Beugerac (Dordogne). District, I, 875,

5ii, 56/i.

Bergers, p. du Bassan à la Surinten-

dance de Versailles, I, 289 n.

Bergers d'Arcadie (les), p. du Poussin à

la Surintendance de Versailles, 1,^58 n.

Bergevin (dom Louis-Catherine), archi-

tecte et mécanicien, auteur d'un globe

terrestre,!, 9 , 8 , 196, 25i , 29.5, 828,

329.

Berghem (Nicolas) o« Berchem
,
peintre hol-

landais; p. émigré Tavernier-Boullongne,

I, 395 n. ; — p. émigrée Clioiseul, douai-

rière, I, 36 1 n. ;
— p. émigré Pestre

de Seneff, II, 196 n.

Bergves (Nord). District (administrateurs

et agent national du), II, 128.

Berlier (Théophile), député do la Côte-

d'Or à la Convention nationale, I,

626 n.

Berlier, peintre à Toulon, II, 206.

Berlix. Lieu de décès du littérateur Bo-

relli, I, igi.

Bernard (Ange-François-Charles), ex-pré-

sident de la Cour des Aides, émigré, I,

277, 286, lioo] II, iGo, 97^; —
(femme) , émigrée, I, 9o3, 22^.

Bernard (Jacques- Claude), ex-prélre,

membre du Conseil général delà Com-

nnme, chef des bureaux de la Mairie,

I, 66'i, 665.

Bernard, architecte, I, 160.

Bernard, peintre, du département des

Deux-Sèvres, II, 276.

Bernard de Saintes (André-Antoine), dé-

puté de la Charente-Inférieure à la Con-

vention nationale, I, 209 n.

Bernay (Euro). District, I, 4i3.

Bernier, pétitionnaire, I, /I60, /iyS.

Bernis (François-Joachim de Pierres, car-

dinal de), II, 190, 210 n.

Berry (duchesse de), 1, ^191 n.

Bertdier ou Bertier de Sauvigny (Bé-

nigne-Louis et Blanche -Louise-Antoi-

nette), enfants mineurs, émigrés,!,

166, 181 , 228.

Bertuollet (Claude-Louis), chimiste,

membre de la Commission temporaire

desarls,I,8, 1 2 n. , 85, 90 n., i8on.,

218, 925, 345.

Berthood (Ferdinand), horloger, méca-

nicien de la Marine, I, i58, h^o

,

578; II, 70, 89; membre de l'Académie

des sciences, 1 , 175 n.

B ertin ( Henri - Léonard - Jean - Baptiste )

,

contrôleur général des tinances. 1,171;
— ministre d'Etat, émigré; sa collec-

tion de peintures chinoises , I, 54, 60,

87, 91, 102, 109, 193, 197, i44,

35o, 870 n.; II, io6, 170, 33'i n.

Beutin (Nicolas), peintre; la Lapidation

de saint Etienne
, p. dans son genre, à

(iliàliliou , I ,
'110 n.

Bertin (citoyen), inventeur d'un procédé

pour souder les métaux. II, 07.

Bertrand, estimateur j)our ranatomie, I,

160.

Bertrand [de Molleville] (Antoine-F'rau-

çois), ex-ministre de la Marine, émigré,

II, 228.

Bertrand de L'Uodiesnière (Charles- Ani-

iiroise), député de l'Orne à la Conven-

tion nationale, II, 91 n.

Bérlli.e (Pierre, cardinal de), son tom-

beau dans l'église de l'institut de l'Ora-

toire, II, 368.

Bervic (Jean-Ciuillaume Balvay), graveur,

1. 186.

••6
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BsnwicK (Jacques -Philippe -Charles Fnz-

JAMES, (Uic de), émigré, I, 3 19.

Kkry, émigré, II , a.'19.

BESAisçoit (Doubs). Caries et plans, I,

3o2; — district, 1, 887, ^i3; (admi-

nistrateurs du), 11, 33o; (agent natio-

nal du), 1, 3o9; (bibliothèques natio-

nales du), I, 2o3, II, 33o; — homme
de lettres (collection de médailles

d'un), I, 628; — lieu de naissance

du théologien Bullot, I, 507; — palais

du cardinal Granvelle, I, 5oo; — so-

ciété populaire , I, 4 1 3 n. ;
— université

,

I, 557 n.

Desse-ex-Ciiaxdesse (Puy-de-Dôme). Dis-

trict, I, il 3.

Bkssièues (Jean -Baptiste), général, l,

66/1 n.

Besson (Alexandre -Charles), inspecteur

des mines, membre de la Commission

temporaire des arts, I, 8, 18, 96,

28, 29, 35, 39, 49, 58, 78, 101,

102 n., io5, lie, i54, i65, 178,

187, 199, 9l3, 9l4, 239, 934, 259,

954 n., 957, 95g, 264, 271, 977,

399,395, 397, 4 18, 465, 471 , 496,

5o8, 534, 575, 601, 63o, 653; 11,

11,71, 117 n., 265, 975 n.

Besson, commissaire bibliographe à Blois,

II, 347.

Bêles fauves de la forêt do Saint-Germain

(conservation des), I, 463.

Béthisy (Charles de), émigré, II, 298.

DÉTHvyE (Pas-de-Calais). District (admi-

nistrateurs du), I, 363; — institut des

musiciens, I, 444; — municipalité,

I, 444.

Béthune-Charost (Armand- Joseph, duc

de), créateur de forges et de filatures,

I, 618, 619 n.; Il, 99.

Betsabée
, {>. de Paul Véronèse à la Sur-

intendance de Versailles, I, soi) n.

Beuil (Émilie-Marie-Thérèse de Belsdnce,

femme de Alexandre-Louis-Auguste du

Rou\, comte de), émigrce, I, 960

Hklvelot. membre de la Commission tem-

poraire des arts, 1, 109, i4G, i5o,

i54, 161, 169, 170, 181,296,936,
256, 980, 807, 33 1, 339, 391 n.,

44 1, 653; II, 922 n.

BEOvnoN-HAncouKT (Anne -François, mar-

quis de), I, 3o6.

Bévy (Jean -Henri- Louis Joly), ex-lieule-

nant-colonel du régiment de Poitou, I,

665; II, 371.

Bézard (François- Siméon), député de

l'Oise à la Convention nationale, 1,

i5i n.

Bezault, commissaire aux ventes, I, 137,

9o3, 019; II, 389.

BÉziERs (Hérault). District (administra-

teurs du), I, 646; H, 259, 333.

Bianchi (Marins), député de TOrne

en 1876, II, 370 n.

Bible du xiii* siècle «en gaulois», à la

bibliothèque de Soissons,I, 4o4 n. ;
—

d'Ulrich Gering (découverte à Bayeux

d'une), I, 5o5 n.; — de Le Jay dans

la bibliothèque des Bénédictins de Saint-

Jean-d'Angély, I, 493;— hébraïquema-

nuscrite (découverte à Marseille d'une),

I, 478; — manuscrite de la main

d'Abailard, I, 878 n.

Bibliographie (bureaux de la) au Comité

d'instruction publique, I, i64, 194,

201 , 970, 99c , 3o2 , 336, 3 5o, 353,

421, 432, 584, 64i; H, 34, 36, 49,

07, 956, 333; — (connaissances de

Mionnet fils en), I, 209; — (corres-

pondance des districts avec les bureaux

de la), I, 270;— (estimateurs pour la),

1, 160; — (instruction relative à la),

I, io3, 273, 584; — (inventaires re-

latifs à la), 1, i3o, i64, 170, 177,

901, 9o3, 9o5, 3io, 3i2, 491, 5o3,

538, 549, 559, 584, 586, 588; H,

21, 92, 23, 58, 68, 71, 75, 9a,

187, 9i5 ,-348; — (hommes de lettres

à employer aux travaux de la), 1, 586;

— (nouveaux membres de la Commis-

sion temporaire des arts, experts en),

H, 3o.

Bibliothèque de l'Arsenal (catalogues des

livres de la). H, 206; — (déplacement

projeté de la), I, 38i, 43o, 'i.')©, 477,

4 80; — inventaire. H, i46; — (manus-

crit des lettres du pape Clément IV à la),

I, 467 n. ;
— mesures de sécurité,

I, 545, 548; — (mobilier demandé

pour la), II, 2 a 4.
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Bibliothèq ue du comte d'Artois, 1 , 1 8 1 , 3 ^ 7

,

384, 4i3, 445, 45o, 477, 545 n.,

663, 663 n.; II, i46, 928; — des

avocats, I, 369; II, 949, 269; —
de la Chambre des députés, I, 198 n.;

— des Ducs et Pairs, II, i2 47; — de

la Faculté de médecine, II, i56. 398;
— d'histoire naturelle de la maison

Saint-Sulpice, I, 588; — du Jardin

des Plantes, 1,574; II, 168; — du
Muséum des arts, I, 82, iG3 ;

-

du Muséum d'histoire naturelle, I, 8t,

i63, igo, 196, 247, 395, 35o, 409;
II, 195, 939; — de l'Observatoire

(catalogue de la), I, i4i; — du Palais

Bourbon, I, 199 n., 982 n.; ^— de la

Société d'afjriculture, I, 909; — de la

Société de médecine, II , 1 4 1, 392 , 389.

Bibliothèque de Nicolas-Marie Baffert, archi-

tecte lyonnais, I, 346 n.; — de Samuel

Bochart, orientaliste, I, 55G, 643; II,

69; — des ducs de Bourgogne à

Bruxelles, 1,446, 454, 686; — de

Buliet, I, 04 1, 656; — du baron

Ferrette de Carspach, II, 33 n. ;
—

de Gigot d'Orcy, I, 96, 28, 75, 89,

87; — du Grand Mogol, I, 199; II,

983; — du prince de Hesse, I, 6o5 n.,

— de La Ferronnays, à Ancenis, I;

487, 488; — de La Peponie
,
premier

chirurgien du Roi, 11, 969 n.; — de

Lemonnier, astronome, I, 3 18; — de

Leseurre, ancien consul de France,

II, 46; — de Louis XVI, à Fontaine-

bleau, I, 249, 690; — de Louis XVI,

à Versailles, I, 17, 98, 53, 187,

954 n.; II, 83, i45, 177, 926 n.;

— du comte Montjoie do Hirsingen, II,

33 n.; — d'Orgérus, I, 293; — du

marquis de Pauimy, I, 545 n.; II,

998 n.; —• de Léon Perthuis, I, 661 ;

II , 4 , , 45 , 1 65 , 1 89 ;
— des frères

Pithou, I, 199 n.; — ; de Roland,

ministre, II, 907, 208 n.; — des frères

de Sainte-Marthe, I, 467 n.; — de

Séguier, antiquaire de Nîmes, II, 77 n.
;

— du Stathouder des Provinces-Unies,

II, 985 n. ;
— de Thierry, médecin,

I, 149, i58, i65, 199, 934, 958,

II, 196, 978; - de Vemerange,

président du district de Gonesse, 1,

557; — de Vicq-d'Azyr, anatomiste,

I, 547.

Bibliothèque de l'abbaye de Beaupré,

II, 18; — de l'abbaye de Cluny, I,

445, 5oo; — de l'abbaye de Corbie,

II, 94; - de l'abbaye de Domèvre, I,

387; — de l'abbaye d'Étival , I,3i n.,

II, 93 n.; — de l'abbaye de Lannoy, II,

ib; — de l'abbaye de Lérins, I, 638;

— de l'abbaye de Lucelie , II , 33 n. ;
—

de l'abbaye de Moyenmoulier, 1 , 3 1 n. ;

II, 9 3 n. ;
— de l'abbaye de Saint-

Aubert de Cambrai, 1,988; II, 34 n.

;

— de l'abbaye de Saint-Denis, I, 443:

II, 935 n. ;
— de l'abbaye de Saint-

Germain-des-Prés, I, i33, i4o, 355,

356, 359, 370, 38o, 38i, 399, 4o5,

496; II, 235 n.; — de l'abbaye de

Saint-Rémi de Reims, II, 11; — de

l'abbaye de Saint-Victor, 1 , 1 5o , 161,

9 00, 391; — de l'abbaye de Saint-

Volusien de Foix, II, 994; — de

l'abbaye de Sainte-Geneviève, I, 389;

— de l'abbaye de Senones, I, 3i n.,

93i, 339 , 498.

Bibliothèque des Bénédictins de Saint-

Jean-d'Angely, I, 493 n.; — des Béné-

dictins de Saint- Nicolas-du-Port, I,

i45 n. ;
— des Bénédictins de Stavelot,

II, 37 n.; — des Bénédictins anglais,

II, i84, 993; — des Blancs-Manteaux,

II, i4o; — des Capucins, I, 389; —
des Capucins de Blotzheim , II , 33 ;

—
des Capucins de Florac, I, 639 n.; —
dos Capucins de Saint-Dié, II, 93 n.

;

— des Chartreux , 1 , 487 ; — du clergé

de Saint-Eustache , I, 568; 11,56; -

desCordelicrs, I, 382; II, 973; — des

Dominicains de Nancy, I, 161; — des

Filles de la Miséricorde, II, 99, 118;

des Lazaristes de la maison des

Invalides, 1,494; — desMathurins, I,

939, 575; — des Mathurins de Fon-

tainebleau, 1, 949; — de l'institut

de l'Oratoire, II, 368; — de la

maison Saint -Louis -de -la -Culture ,

1, 356; II, 64; — des Prémontrés

de Cbaiiny, II, 191, i63; du pres-

bytère de Saint -Gervais, I, 466; —
96.
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du séminaire de Saint- Die, II,

aS n.; — du séminaire de Saint-Irenée

à Lyon, I, 349; — du séminaire de

Saint-Magioire, I, sMi, i66, ^67 n.;

— du séminaire de Saint-Sulpice, I,

339, 3W, 357, 371, 37(5, 38i, 5oG.

Bibliothèque de l'Académie française,

1, ai; — de l'Académie de chirurgie,

I, 1 a , i5 ;
— de l'Académie des inscrip-

tions et belles-lettres, II, 309; — de

l'Académie de santé, II, i3o; — de

l'Académie des sciences, I, 78; — de

l'Académie de Kancy, I, Ito, 119.

Bibliothèque du château de Brecey, II,

i32; — du château de Denonville, I,

600; — du château de Donjeux, II,

60; — du château de Fontainebleau,

I, 260; — des Affaires étrangères au

château de Versailles, I, 18, 3 3 n., 3 9;

— du collège de Colmar, II , 1 1 6 ;
—

du collège de l'Egalité, I, 169, iqS;

— du collège de Navarre, I, 337,

365 n.; II, 254; — du collège des

Quatre Nations, I, 2, 77 n. , i58,

195, 38i;ll, 3o5 n., 33i.

Bibliothèque du Comité d'instruction

publique, I, 189, igi, 195, 198,

199, 200, 207, 293, 295, 3i3, 317,

3 18, 32 1, 33 1 , 3/19, 5o6, blili, 673;

II, 88, a3/l n.; — du Comité de salut

public, I, 178, 189, 379, 6^9; —
de la Commission d'agriculture et des

arts, 1, 597; — de la Commission des

travaux publics, II, 53; — de la Com-

mission extraordinaire des armes, 1 , 4 1
;

— de la Commune de Paris, I, 587.

Bibliothèque des condamnés: Am>son-Dii-

perron , directeur de l'Imprimerie Natio-

nale, I, 173, 182, 289, 991, 296;

Bailly, maire de Paris, I, 2/19, 288;

Bernard, membre du Conseil général

de la Comnmne , 1 , 064 n. ; Bévy, lieute-

nant-colonel du régiment de Poitou, I,

665 n. ; Bigant, peintre, membre du

Conseil général de la Commune , II , Sog ;

Bochart de Saron, premier président

du Parlement de Paris,!, 178, 195,

II, 3i2; Amélie de Boufflers, I, 282
,

589 n.; Bouilongne, ex-fermier gé-

néral, 1, 6i3; Bourgeois, complice de

Robespierre, 11, 12, i3 n. ; Boys, II,

160; Brongniard, curé constitutionnel

de Sainf-Nicolasdu Chardonnet, II, 74 ;

Brichard, notaire, I, 4oo; Victor Bro-

glie, ex-ronslituant, I, 474; II, 242,

283, 284; Brun dit Bruny, major

de la Légion de l'Ile-de-France, II,

160; princesse de Chimay, I, 664 n.;

II, 74; Carrier, député. II, 9 42;

Couthon, député, I, 664 n.; Cucu

d'Hérouville, receveur de l'Hôtel-Dieu,

11, 74; DaiUy, ex-maréchal de camp,

II, 94 1, 242 n. ; Deschamps-Tréfon-

taine, sous-chef à l'Enregistremenl, I,

589, 590; la marquise de Destour-

melle, I, 589 n., 590; Deville, fermier

général, I, 453; Delamarre, curé de

FavercUe , habitué à Saint-Roch , II
,

2 42; Deyeux, notaire, II, 24 1, 949;

Douet, fermier général, 1, 523;

M"" Diibarry, I, 2 54 n. ; Duchesne,

intendant de Madame, II, 249; Duport

du Tertre, ex-ministre de la justice,

II, 24i, 24a n.; Dupuis de Marcé,

conseiller au Parlement, I, 589 n.;

Duruey, administrateur de la Trésorerie

nationale, I, i5o; Du val d'Eprémesnil

,

conseiller au Parlement, II, 181 n.
;

Duvaucel, fermier général, I, 484;

Ferret, prêtre, 1, 589, 690; Foacier,

employé des finances, I, 80, 111;

Gensonné, député, II, 809; Gestas,

maréchal de camp, II, i83; Gigot de

Boisbernier, grand vicaire de Sens, 1,

483, 523; Gilbert de Voisins,

président au Parlement, I, 16g, 178,

263 n. , 32 2, ,j5o, 545 n.; Gorsas,

député, I, 260; la duchesse de Gram-

raont, I, 4oo, 589; Guérin, membre

du Conseil général de la Commune, II,

160; Hérault de Sechelles, député, I,

178, 198, 545 n. ; Alexandre, marquis

de Jaucourt, guidon de gendarmerie,

I, 52 5; veuve La Châtre, II, iGo;

Lacombe, II, 207, 208 n.; LaGuiche,

ex-colonel de dragons, 1,5; Lamarche,

directeur de la fabrication des assi-

gnats, II, 207; Lambert, contrôleur

général des finances, I, 394, 453,

466; Laraoignon-Malesherbes, ex-pre-



TABLE ALPHABÊTIQl;h:.

mier président de la Cour des Aides,

1, 952, 307, 3^1, 35i, 386, 439',

^66, 5/i5 n., 566, 597; II, ii5,
i58; Arnaud de Laporte, intendant
de la Liste civile, II, 7/1; veuve La
Rochefoucauld -Duretal, II, 298; La
Source, député, I, 960; La Tour du
Pin, ex-ministre de la guerre, II, a^u,
a/ia n., 3o8; Laurent, officier munici-
pal, II, 160; Lavalelle, I, 63!>;

Lavoisier, ex-fermier {général , I, 5/i5 n.;

Ledoux, prêtre de Saint-Roch, II, a/ia;

Logrand, membre du Conseil général

de la Commune, II, 207; Lerebours,

président au Parlement, II, 7ZÎ; Loize-

rolles. ex-lieutenant général du bailliage

de TArsenal, I, 664 n.; Mandrillon,

négociant en Hollande, 11, 1 39 ; marquise
de Marbeuf, I, 175, 589 n.; Métivier,

clerc de notaire, II, 160; Mole de

Champlâtreux, président au Parlement,

I, 178; Moncrif, père et fds, II, 160;
femme Moreau, II, 160; Mollevaut,

député, 11,160, 161 n. ; Noailles-Mou-

chy, maréchal de France, I, /19, 54,

373; II, a4i, aia n. ; Nouant, ex-char-

treux, H, 974 ; duc d'Orléans, dit Éga-

lité, II, i39;Paindavoine, concier/][e de

la maison des Loteries, I, 589, 690;
Paris, officier de cavalerie, I, 58, ^97;
Parizot, ex-commissaire delà Comptabi-

lité, II, 19 ; Petion, député, I, aia n.,

996; Pierre, agent d'affaires, II, a^i,

a/ia n.; Pommeuse (Langlois de), con-

seiller au Parlement de Paris, II, 160;

Potier, duc de Gesvres, II, 907,208 n.;

Prédicant, notaire, I, 466; Puissant,

fermier général, I, 453; Rohan-Roche-

fort, I, 944; Rosambo, président au

Parlement, I, 199 n., 545 n.; Il, 91 ;

le poète Roucher, II, 3a, ii3; Rouge-

mont, directeur de la comptabilité des

loteries, I, 589, 590; Rover, ex-con-

seiller d'Etal, II, 160; comte de Saint-

Priest, ex-intendant du Languedoc, I,

37; Scellier, vice-président du Tribu-

nal révolutionnaire, II, 998; Senlisse,

vicaire de la paroisse de Saint-

Louis, I, 393; Sillery (Brulart de),

député, I, 160; Tanqueray d'Hycnville,

/iO.")

ex -capitaine de dragons, I, 4 16;
Tassin de l'Etang, banquier, ex-com-

mandant du bataillon des Filles-Saint-

Thoinas, I, 379; Terray, ex-inten-

dant de Lyon, I, 309; La Toulinière,

inspecteur d'artillerie. H, 74; chanoine

Tricot, II, 249; Vallot, professeur d'as-

tronomie, II, 94i, 949 n.; Vandeem-
putle, prêtre, I, 593; Vente, fermier

général, II, 74; Vergennes fils, mai-
Ire des Requêtes, I, 593; II, 94 1,

949 n,; Vrigny, ex-constituant, II,

942.

Bibliothèque du district d'Abbeville, I,

33a; — du district d'Altkirch, II,

33 n.; — du district d'Angely-Bou-

tonne, 1, 423; — du district d'Apt,

II, 58; — du district d'Arbois, II,

9 34; — du district de Béziers, II,

333; — du district de Brioude, I,

639 n.; — du district de Carpenlras,

11) 78; — du district de Compiègne,

I, 624; II, 345; — du district

d'Egalité-sur-Marne , I, 535; — du
district d'Epinal, I, 393; — du district

de Falaise, I, 55o; — du district de

Franciade, I, i95, 197, 4o5, 4o6,

443, 46i, 563; II, 35o, 35i; —du
district de Fréjus, I, 479 n.; — du
district de Gonesse, I, 5a6; — du
disirict de GrandvilUers, I, 639 n. ;

—
du district de Grasse, 1,47a n.; — du
district de Joigny, I, 274; — du
disirict de Laigle , II, 9 1 ; — du district

de Langeais,!, 616; — du district de

Lannion, I, 517; — du district de

Laon, I, 586; — du district de Mont-

du-Loir ou Mont-sur-Loir, II, 170,
2i5; — du district de Montélimarl,

I, 55o; — du district de Mouzon-sur-

Meuse, I, 53o; II, 59; — du district

de Pont-Chalier, I, 55 1; — du district

du Quesnoy, I, 647; — du disirict de

Saint-Girons,!, 549 n.; — du district

de Saint-Yrit'i\-la-Alontagne , 1, 374;
II, 57; — du district do Saintes,

I, 5ti; — du district de Sarregue-

mines, I, 211; II, 37 n. : — du
district de Sclilestadt , 11, •.()4 ; — du

di..lri(t do Soissons, II, 70 n.
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l?il)liotlièquc do l'École des Elève;? de la

Patrie, 1, i84; — de l'École des

mines, I, 3o5; — de l'École de santé,

II, ni, i56; — de l'Ecole centrale des

travaux publics, II, 46, 980 n. ;
—

des Écoles de chirurgie ou de santé, 1,

io9, A4i, /i53, 478, 535, 5/17, 58^;

II ,'993.

Bibliothèque des émigrés : Abeille, II,

0.98; Adam, II, 907; Alliot de Mussey,

ex-trésorier de Mesdames, II, 27^;

princesse d'Arenberg, II, 19; femme

d'Argouges, II, )9, i3 n.; marquis

d'AsnIères, I, «îgB; Aubourg, II, Sog ;

Auteroche, I, lio, 209, 360; abbé

d'Aulichamp, II, 309; Bascle d'Argen-

teuil, chevalier de Malte, II, 160; de

Bains, II, iSa, i53 n.; Barentin, ex-

ministre de la justice, I, 916; Bartil-

liac, officier de cavalerie, II, 207,

208 n. ; Beaumarchais (Caron de),

II, 98; Beaumont, marquis d'Auli-

champ, maréchal de camp, II, 998;

Beaupoil de Saint-Aulaire, évêque de

Poitiers, II, aia; Bec-de-Lièvre, I,

9 36; comte de Béhague, I, 986; Belder-

busch, ministre plénipotentiaire de l'é-

lecteur de Cologne, 1, 277, 54 1,

r)85 n. , 586 n., 645; Beiisart, ar-

chitecte, II, 998; Belsunce, II, i59,

1 53 n. ; Benefon-Knaper, Il , Sog ; Béon

,

11, 298; comte de Berchény, maréchal

de camp, II, 942; Bernard, I, 977,

986; II, 160; mineurs Bertier (de Sau-

vigny), 1, 181; duc de Berwick, I,

3i9; Béry, II, 94â ; Béthisy, II, 998;

Louise -Adélaïde de Bourbon, sœur

du prince de Condé, II, 356; Bouthil-

lier, ex-constituant, II, i44; Boyer

( Bouhier ) de Lanthenay , ancien officier,

1,589; baron ^^ Breteuil, ex-ministre

de la maison du Roi, I, 260, 664
n.; Broglie, prince de Revel, II, 968;
veuve Brunoy, l, 9o4 ; 11, 309; femme
de Galonné, ex-contrôleur général des

finances. 11, 907; veuve Camus, II,

94 1, •>.49 n.; Canouville, ancien ollicier,

II, 160; Castille, II, 998; maré-

chal de Caslries, I, 649; Caumont la

Force, gouvernante des enfants d'Ar-

tois, I, 2G0; femme Caylus, I, 393,

466; Chaliert, ancien officier général

de la marine, I, 181 n. ; II, 3o4;

Cliastenet de Puységnr, ex-ministre de

la guerre, II, 298; femme Chàteau-

bnui, 11, 309; Chasteloger, I, 589;

Chatignonville, II, 998; Choiseul d'Ail-

lecourt, ex-constituant, I, 33o; Choi-

seul- Gouffier, ex- ambassadeur à Con-

stantinopîe, I, 39i n. ; Gietty, II. 309;

femme Civrac, irlandaise, I, 497 ;

Coesnon, avocat, I, 996; prince de

Conti, I, 960; Cordier de Montreuil,

I, 906; Courtavelle, ex-colonel du ré-

giment de Vivarais, I, 6o5 n.; Cour-

teille, 1, 9 00, 916; Courtin, ex-garde

du corps d'Artois, II, 907, 208 n.;

milord Quentin Crauford , écossais

,

I, 589; Crevel, I, 39 9 n.; II, 963;

duc de Croy d'Havre, I, 190, 199;

Crussol d'Llzès, lieutenant général, 1,

4, 900, 236; Dagon, II, 809; femme

Daix, II, 54; Delage, I, 466; Deleu-

tre, I, 484; Desmeuniers, II, 274;

Desmontiers, I, 94a; femme Dongé.

II, 274;Doria,II, 309; Doudeauville

,

II, 998; Ducerf, ex-prètre, II, 76;

Duchezeau, 11, 207; Du Dreneuc,

ancien évêque, II, 207; chevalier Du

Guer, I, 485; Dulau d'Allemans, II,

3o9 ; Dumay de Rosnay, président en

la Chambre des Comptes, II, 298;

Duplotho, I, 260; Duportail, ex-

ministre de la guerre, II, 160, 161 n.:

Duret de Noinville, II, 998; duc de

Durfort, I, 593, 664 n. ; Durfort fils,

II, 309; Dutillet, II, 974; Egmont-

Pignatelli, 1, 664 n. ; d'Ennery, II, 974;

d'Escars, lire des Cars (Perusse), I,

497; duchesse d'Esclignac, II, i52,

i53 n.; Robert d'Escragniolle, II, 298;

Fabre de Montvaillant, 1, 689 n.; Fa-

relly, prêtre irlandais, II, 998; Flotard

de Montaigu, ex-chanoine de Notre-

Dame, 11, i59, i53n.; Fortair, ar-

tiste, II, 207, 208 n. ; femme Fougiè-

res, II, 298 ; Fouquet, II, 309 ; milady

Freeman Shepherd, I, 960; Frignet, I,

589; Froment, ex-curé de Saint-Jean

et Saint- Denis, I, 279; Fumeron-
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Verrières, II, 5/i; Gerningham, II,

aia; femme Gesvres (Potier de), II,

907; Girard, lire Gérard, procureur au
Chàtelet, II, 976; femme GoufTier

d'Heilly, I, 665 n.; Gourny, II, ay/i;

Grinlus, I, 589; femme Groslicr, I,

589 n.; baron de Grimm , I, 260;
Guiaou, I, i6f); femmo Guinguol do
Crévolie, llrr Quingo de Crénolle, II,

249; Hautefeiiille , I, ^197; comte
d'Helmstadt, 1 , 689 ; Huiin dit la Selle,

II, 809; Jalubert, prêtre, II, 97^;
femme Jaucourt, II, 9^9; marquis de
Juigné, I, 67 n,, 989; La Blotay, I,

260 n. , 976; Lajarre, lire Lajard

,

ex-ministre de la guerre, II, 97 A;
La Luzerne, ex-ministre de la marine,

1, 181, 35o, 5/Î5 n.; Emilie de Lam-
balle, princesse de Gonti, II, 998;
marquis de Laqueuille, II, 189; La
Rochefoucauld, II, 9/19; La Suze (Gha-
millart, marquis de), I, 960; Lau-

ge'e. II, 809; Le Chanteur, auditeur

des Comptes, I, 1 85, 186 n.; Le Clerc

de Lesseville , ex-conseiller au Parlement

,

I, 260; Lefebvre d'Amecourt, ex-con-

seiller au Parlement, I, 6o5; Legge,

prêtre habitué de Saint-Roch, II, 809;
marquis de L'Épinay Saint-Luc, 1,

589 D.; Lepinière, II, 27^; femme
Lestoré, II, 988, 968; de Liancourt, l,

169; de Limon, I, 85; Lorge,II, 809;
Lostanges, II, 998; Lowendal, II, 27/1;

abbé de Lubersac, ex-constituant, II,

24i, 269 n., 809; Lubomirska, prin-

cesse de Pologne, I, 6o5; Luchet, II,

27/1; Lugeac, I, 898; abbé Luzine, I,

259; Mac-Mahon, II, 998; Maillebois

(des Marets, marquis de), lieutenant-

général, I, 1/10, 959, 960; Marleux,

11,809; Marnière de Guer, ex-capitaine

aux gardes françaises, II, 998; Mar-

quet de Mareuil, II, 809; Massiac, I,

/iio; marquis de Maubec, I, 8ii; Mel-

let, I, 986; Menil d'Harvillard, II,

3oo; Menil de Sommery, II, 961, 9/19 n.;

Menuret, médecin, II, 7/1; femme Mé-

ricourt, I, 66^1 n. ; Montaigu, II, 97'!;

Alonlhoissier de Beaufort-Canillar, 11,

160; iMontillet, 1, 260; de Montmo-

rency, I, 8/ig; Montmorency- Morbecq,
II, a/li, 9 '19 n. ; Montmorency, prince

de Robecq, II, 9/11, 9/19 n. ; Montmo-
rency-Luxembourg, prince de Tingry.

I, 296; Morel de Cicé, I, •?.()(]; Morel

deChédeville, I, iio; baronne Moyria,

II, 998; Murphy, II, 268; Musset, I,

277; Narbonne, ex-ministro de la

guerre, II, 856; Noailles (Louis, comte
de), I, 898; comte de Noé, II, 998;
0' Brien, I, 822; Oppede, II, 298;
Parabère (de Baudéau, comte de), 1,

879; Patu, I, 960; Perronneau,

substitut du procureur général du
Parlement de Paris, II, 9^9; Perusse

d'Escars, ex-maitre d'hôtel du roi, II,

809; comte de Pestre de Seneff,

banquier, II, 809; l'abbé Pey, chanoine

de Notre-Dame de Paris, I, 6o5 n.;

Piennes, prétendu cultivateur, acquitté

par le Tribunal révolutionnaire, I, 5<S9;

Pire, II, 2hù; prince de Poix, I, 898;
femme Poly, II, 189; Pont-l'Abbé, I,

898; Arnaud Ponte, II, 160; femme
Pourpry, lii-e veuve Poulpry, habitant

à Chàtillon, I, 960; abbé Pralès, II,

7/1; Prévost, dit Desfourneaux, I,

6(j!x n.; Prouville. II, 809; Puisigneui,

I, 968, 969 n.; Renard, II, 27^; Rin-

gard, excuré de Saint-Germain-l'Au-

xerrois, II, 97^; Robert de Saint-

Vincent, ex-conseiller au Parlement,

I, i36, /197; Rohan-Guéménée (Fer-

dinand-Maximilien Meriadcc de), I,

9 00, 916; Romans, ex-capitaine aux
gardes françaises, I, 66/j n.; Ro([ue-

feuille,II, 998; RossetdorEstourvilie,

I, 968; Rossy, II, 9/19; comte de

Rouliault, I, 996; Ruynet, II, 207;
Saint-Sauveur, II, 998; marquis de
Saint- Simon , ex-constituant, 1 , 6o5 n.

;

prince de Salm-Salm, I, 88, II,

978, 998; Saman, II, 97/i; mar-
quis de Surgères, I, 891: abbé Talbert,

I, 589 n.; Talleyrand-Périgord, ex-

ambassadeur à Naplos, I, 907, 960;
Talleyrand-Périgord , ex-évéque d'Au-
tun, I, 279; Tersac, II, 809; Tbélis,

II, 9 '11, 9'j9 n. ; Thélusson, I, l'i^;

Tliiroiix de Monrogard, ex-intendant
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des postes, 1, 199; Tliiroux, marquis

de Mondesir, ex-brigadler des armées

du Roi, II, 87, i79;Tholosan, II, 298;

Thuisy, II, 309; l'abbé Torelly, II,

3oG; duc de Valentiaois, I, 175, 199,

:î6o; Vallanglard, II, 809; Valroger,

I, 4^7; marquis de Vassé, ex-consli-

tuant, lieutenant général, II, 907;

Vautrin, II, 207, 908 n.; marquis de

Vergeiines, II, 9^1, aia n. ; Viella, II,

a4i, aia n. ; duchesse de ViHeroy, I,

Go5 n. ; marquis de Vintimille , 1 , 1 99 ;

comte de Virieu, ex-constituant, 1, 299 ;

de Vouges, habitant à Passy, II, 160;

Wall, ancien militaire, I, oaS; Waish,

colonel dun régiment irlandais, I, 82 a ;

II, 268; Webert, musicien, II, aia.

bibliothèque de l'hôpital de la Charité,

II, 809; — de l'hospice des Incurables,

II, 986; — de la maison des Hospi-

talières, II, 942; — de la maison de

la Blanche, II, 78 n.; — de la maison

de Chermon, II, 46; — de la maison

de Condé, I, 207, 545 n., 563, 566,

598; II, 53, 56, 169 n., 334, 386 n.,

34o, 347; — de la maison de i'En-

fant-Jésus, II, 67, 81; — delà maison

d'Harcourl, I, 466; — de la maison

d'instruction des Mines, I, 898; — de

la maison des Invalides, I, 999; — de

la maison des Monnaies, I, 208; —
de la maison de Penthièvre, I, 4io n.

;

— de la maison de Picpus, I, 200.

Bibliothèque de la ville d'Amiens, II,

94 n. ;
— de la ville d'Ancenis ,1,488;

11,34,57, 84; — de la ville de Car-

pentras, I, 5i4 n., 584; II, 34i; —
delà ville de Corbeil, I, 868; — de

la ville de Grasse, I, 688 n. ; — de la

ville de Maestricht, II, 166 n.; — de

la ville de Nîmes, II, 77, 878 n.; —
de la ville de Paris, II, 33i n.; —
de la ville de Reims, I, 820; — de la

ville de Ris (-Orangis), 1, 279; —
de la ville de Roanne , 11,6; — de la

ville de Saint-Omer, II, io3: — de la

ville de Soissons, I, 4o4; — de la ville

de Strasbourg, I, 569, 627; — de la

ville de Tours, I, 335 ;' — de la ville de

Vesoul, II, 69.

Bibliothèque Mazarine (globes transportés

du Dépôt de Nesle à la), I, 190.

Bibliothèque monastique (livre soustrait

d'une), I, 117, 1 29.

Bihliotiièque Nationale (acquisition de ma-

nuscrits proposée à la), II, 246, 25o;

— (atelier du peintre Restout à la),

I, 417; — (Villebruue, bibliothécaire

de la), I, 87 ;
— (cabinet des antiques

de la), I, 92, 186, 63o, 656; II,

169, 190, 35o; — (cabinet des

médailles de la), I, 344, 357, 645;

II, i48 n. , 178, 345; — (carte en

relief du canal de Charolais déposée

à la), I, 279; — (cartes et plans de

la Belgique déposés à la
)

, II , 1 66 n. ;
—

(catalogue des manuscrits de la), I,

4i8 ;
— (collections de la), I, 5 20; —

(dangers du voisinage de l'Opéra pour

la), I, 877, 38i, 430, 535; —
(demande de livres manquant aux

collections d'imprimés de la), I, 186;

II, 117; — (dépôt de marine de la

maison Egalité transporté à la), I,

60, 62; — (dictionnaire arabe manu-

scrit demandé par la), II, 77, 9 55; —
(envois de la Belgique déposés à la), I,

687, 688; II, 98, ii5, 182, 149,

282, 954,826; — (Bounieu, garde

des estampes de la), II, 110, 246; —
(Ghamfort, garde des imprimés de la),

I , 2o5 ;
—

( Mancel ,
garde des imprimés

de la), 1 , 186, 490; — (Capperonnier et

Van Praet, sous-gardes des imprimés

de la), II, 98; — (Belissent, garde des

manuscrits de la) , I, 417, 4i8, 42o;

II, 12, 348; — (globes de Marly con-

servés à la), I, 195 n. ;
— (inventaire

raisonné des antiquités de la), I, 63o ;

—
( livres de la Belgicjue retenus pour

la), II, 166 n. ;
-— (livres de la bi-

bliothèque de Louis XVI à Versailles

déposés à la), 1, 17, 28; II, i45,

1 77, 187, 254 ;
— (machines, modèles et

outils déposés à la), I, 20, 69, 68; II, 27;

— (manuscrit du Coran déposé à la), II,

iSg; — (manuscrit des Evangiles de

saint Lupicin conservé à la), I, 267 n.
;

— (manuscrit éthiopien transporté à

la), II, 280, aSi n.; — (manuscrits
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(l'Anisson-Duperron conservés à la),

II, 8, 9 n. ; — (manuscrits de la

Belgique remis à la), 1, ii7; II, la;

— (manuscrits de la bibliothèque de

Bourgogne à Bruxelles conservés à la),

I, i54 n.: — (manuscrits de la bi-

bliothèque de Saint-Germain-des-Prés

déposés à la), II, 999 n., 348; —
(manuscrits et imprimés anciens de

Ville-Affranchie transportés à la), 1,

i53, 167, 169; — (médaille de

Henri IV déposée au cabinet des mé-

dailles de la), I, 6/!i5; — (médailliers

du Dépôt de Nesle transportés à la),

II, 3o'i ;
— (mesures pour garantir de

l'incendie la), I, 387, ^19, ^20, 4io,

48i, 609; II, ii3; — (monuments

de l'Académie des inscriptions et belles-

lettres transportés à la), I, 69 ;
—

(muséum d'antiques établi à la), II,

999 ; — (ouvrage sur les vers à soie se

trouvant à la), I, 448; — (peintures

chinoises de la collection Berlin, trans-

portées à la), I, 60, 87; — (plan de

Paris de Verniquet transporté à la), I,

69g n. ;
— (plan en relief de Monceau

déposé à la), I, 437 n. ;
— (procédé

de Padeloiip, relieur, pour effacer les

armoiries sur les livTes de la), I,

394; — (projet de déplacer la), 1,

490; — (remise des chartes et ma-

nuscrits à la), II, 374 n. ;
— (remise

du manuscrit des Consolations dos

misères de ma vip, de J.-.I. Rousseau

à la), I, 379 n.; — (restauration des

estampes de la), II, 1 37 ;
— (rouleau

historico-généalogique à la), II , 235 n.
;

— (transport d'un manuscrit à mi-

niatures traduit du persan à la), 1,

2 3 n. ;
— projetée au Luxembourg, 11,

999 n.; à la Force, II. 229 n.

Bibliothèques (confection des inventaires

des), I, 93, i54, 990, 3io, 5i6, 595,

596, 575; II, 55, 56, 80, i35; —
(formation des), I, 35o; — (transpor*

dans les dépôts nationaux des), I, 93,

149, i56, 290 ; II, 1 1, 56, 179, 9 30,

365, 370; — sous les scellés (dégra-

dation de), II, 68; — demandées par

les Comités de salut public et d'instruc-

tion publique, I, 71 , 189 ;
— exposées

à l'humidité, I, 649.

Bibliothèques des abbayes du district de

S'-Omer, I, 577; — des couvents de

Rouen, II, 139 n.; — de condamnés,

I, 168, 178, 190, 947, 3ot, 456,

483, 545 n., 649; II, 9i5, 93i ;
—

du déparlement de la Manche (pillage

des), I, 996; — du déparlement du

Var (conservation des), II, i23; — du

district de Besançon, I, 9o3; II, 33o ;

— du district de Bourg, I, 390; —
du district de l'Égalité, 1, 299; — du

district de Franciade, 1, i25; — du

district de .Melun, I, 249; — du dis-

trict de Moulins, 1, i56 ;
— du district

de Rouen, II, i36 n. ; — du district

de Sedan, I, 499 n.; — du district de

Versailles, I, 954 n. ;
— du district

d'Yvetot, 1, 419; — des émigrés,!,

a4, 8], 89, 86, i3i, 168, 178. 190,

233, 947, 3oi, 456, 483, 545 n.,

649; II, 139 n., 2i5. 343 n.; —
d'émigrés du district d'Avignon, II,

69 n. ;
— des émigrés du district de

Grandvilliers, II, 19; — de la femme

Lesclapart, libraire, I, 432, 484; — de

Lorraine, I, 3i n. , 149, i54; — des

maisons ecclésiastiques supprimées . 1

,

81 ;
— de Nancy, I, 149 ;

— du Pala-

linat, II, 2i5 n.; — des pays conquis

(enquête sur les), II , 38 ;
— des prêtres

déportés (saisie des). II, lo, 16; —
des Trinitaires et des Jacobins de Beau-

voir-sur-Mer, II , 78 n.

BitÉTRE ( Seine ). Fourneau remarquable, 1

,

75, i34; — livres du député Osselin,

I, 432.

B1DVIT.D (Jean-Joseph-Xavier), peintre, II,

290, 3 16.

BiciANT (Claude), peintre, membre du

Conseil général de la Commune, 11,

309.

Bi(i\o\ (l'abbé Jean-Paul), garde de la

Bibliothèque du roi, I, 454 n.

BmoiiRE, carte du pays, I, 9 46.

Bigot, commissaire aux ventes, I, 91a.

BiciOT DK Sainte-(]iiou ( Claiide-Louis) , ex-

ministre des Affaires étrangères, émi-

gré, II, 293.
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BniF.noN (Catliorinc), propriétaire d'un

cabinet d'anatomie , I, 59, 61, 933,

378-, H, 57.

Bijoux déposés à la Monnaie (examen

des), II, 88; — destinés à Constanti-

Dople et aux puissances Barbaresques

,

II, 174, i85; — destinés à la Prusse

(estimation des), II, 9.58 ;
— de l'émi-

gré d'Angivillcr, 1, 1/46; — des émi-

grés (vente au profit de la Nation des),

I, 35.

BiLf.ARD, dit Belizaud (Claude), archi-

tecte, membre de TAcadémio d'architec-

ture, émigré, II, 161, 162 n.

Billacd-Varenne (Jacques-Nicolas), mem-

bre du Comité de salut public, I, 992.

BiLLiNCr, commissaire du département du

Haut-Rhin, I, 989.

BiLLOii (Puy-de-Dôme). District, II, 19/1
;

église du collège, II, i^h.

BiSAY, citoyen de la section du Panthéon

français, I, 87 ; commissaire du Dépar-

tement de Paris pour les scellés, I, 99 ,

l38, 192, 2^1, 982, 283, 393, 828,

326, 338, 363, 397 ; II, 36, 95,

195, 24o, 353, 357.

BiNET DE Marchais (J. de Laborde, veuve

de M.) , femme du comte d'Angiviller,

I, 120 n.

Hihkenfeld (ducs de), I, 989.

BinoN (Arm.and-Louis de Gontabt, duc de

Lauzun, puis de), général en chef de

l'armée du Rhin, I, 157, 257, 65 1 ;
—

(Amélie de Boufflers), sa veuve, I,

989 ,891, 576, 589.

llncHE (Alsace). District (administration

du), I, 657.

HiZET, commissaire du Bureau du Do-

maine, I, 6i3.

lli.Aiy (Loire-Inférieure). District (admi-

nistrateurs du), II, 10.

Blaizot, gardien du Dépôt des Cordeiiers,

I. 206, /109.

Ili.nioyr (Mourthe). District (administra-

teurs du), I, 886, 887 n., /il 8.

Bnyc (Lk) [Indre]. District (administra-

teurs du), I, 858; II, 178, 901.

Blanc fie {ilomb( manufacture de), à Paris,

II, iili, i5i.

Blvnchahd (Jacques), peintre; la Charité,

p. à la Surintendance de Versailles, 1,

269 n.; — copie, maison des Message-

ries, I, 365 n.

Blaxchet, facteur de clavecins, II, nnO,

9 9 1.

Blanchiment du ])apier, I, 6/1 ;— (procédé

Masson pour le), I, i8, 57; — au

moyen de la sourie, I, 57.

Bi.AyDECQVEs (Pas-de-Calais). Moulin, II,

9 55.

Blanquart (Henri-Joseph), de Bailleul,

météorologiste, II, i3/i.

Blés (maison du Champ-de-Mars convertie

en grenier à), I, i33; — (procédé

contre la carie des) et les charançons,

II, 195.

Blésimare (Laurent), commissaire aux

ventes, I, 926; 11, 807.

Blessés (voitures pour le transport des),

I, 172, 187, 907, 917, 987, 636,

668 n. ;
— du 10 août (chirurgien

Thillaye ayant pansé les), I. 189 n.

Blessons (citoyen de), acquéreur de mar-

bres de l'abbaye de Saint-Denis, H,

333.

Blessures du jardinier du jardin Boulin,

n, 399.

Blois (Loir-et-Cher). Commissaire des

guerres, II, 81 5; — commissaire bi-

bliographe, II, 3/17; — commissaires

artistes, II, 218, 956; — dépôt litté-

raire du district, II, 956; — district

(administrateurs du), I, 897; (agent

national du), II, 19, 89, 87; — lieu

de naissance du mécanicien Charpentier,

\\,\l\hn.\ — musée, II, 8/17; —
passage de commissaires de la Commis-

sion temporaire des arts envoyés à

Richelieu, I, 179.

Blonde, estimateur pour la minéralogie,

I, 159; H, 187.

Blondel (Nicolas), propriétaire à La Folie

près Pantin, I, i5i.

Blondel, bibliothécaire de Penthièvre, 11,

118.

Blondel (citoyen), proposé comme mem-
bre de la Commission temporaire des

arts, 1, 3i 1

.

ih.oNDEL, pétitionnaire. H, 69.

Blondel, serrurier, II, 198.
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BcnTZ/iEiM (Akace). Capucins, II, 33 n.

BoGCACE (œuvres de), manuscrit sur véliii

avec miniatures, I, Saa n.

BoccHERiNi (Luigi), compositeur de nm-
sique et violoncelliste italien, I, ^78.

liocHART (Samuel), ministre et théologien

protestant, I, 556, G/i3; II, 69.
lîocHART DE Saron

( Jeau-Baptiste-Gas-

pard), premier président du Parlement

de Paris, I, i58, 173, 177, 178,
180, i83, 189, 195, 967, 358, 586,
63i ; II, 2A1, 3i9, 3a5; — sa veuve.

II, 3i5.

Bœufs destinés aux armées (moyen d'en-

graisser les), I, 49 9.

BiiEYERMANS (Théodore ), peintre flamand;

Ignace et saint François préservant

des vices ceux qui ss vouent à leur

culte; le Martyre de saint Paul, p.

venant de Belgique, I, 683, 685.

BoiESTELLE, haliitant de Montfort-le-Bru-

tus, I, 987.

Botleau-Despréacx, son buste par Girardon

dans la bibliothèque de Saint-Germaiii-

des-Prés, I, 87 n.; — sa maison à Au-

teuil , 1 , 32 n.

Bois de Cayenne (échantillons de), I,

459; II, 3o, 2o4 ;
— delà Guyane (col-

lection de), I, 459; — de couleur de

la Guyane (boiseries en), I, ^79;— des Indes (variétés de) chez Bou-

tîn, II, 92 9; — pétrifié (tabatièi-es

en), I, 259 n.; — pétrifié (tables de),

ï, 91, 96, 6t, 78, 198, i5i, 178,

193 ;
— précieux de la Chine, I, 5o6 ;

— précieux des îles Philippines à Brest

,

I, 5o6.

Boisemont (Marie-Gabriel Le Scbtil de),

son mausolée à S'-Gervais, par Pajoii

,

I, 3i n.

Boiseries de l'église Notre-Dame, 1, lili:

— en bois de couleur de la Guyane,

I, 479.

Boîte d'écaillé, ornée de médaillons peints

par Hetlinger, 1, 969 n.

BoizoT (Louis-Simon), sculpteur, atlaclié

à la manufacture de Sèvres, 1,7, /i'i.

/?oi BEC (Seine-Inférieure). Commune, 1,

579 ; — fontaine pubhquo (groupe de

Marly décorant une), I, 579.

ïioi.or.NF. (Italie). Cabinet des médailles, I,

554 n.

Bologne (Jean de), sculpteur-, statue de

Henri IV, I, 1 17 n.; — bronzes, con-

damné Duruey, I, 497 n., condamné
Lebas de Courmont, I, 4-.)7 n.; — Da-
vid foulant aux pieds la tête de Go-
liath, statue au château do Villemv . I,

555 n.

BoLOT (Claude-Antoine), député de la

Haule-Saône à la Convention nationale,

1, 357.

BoNAFos, professeur de botanique à Po:-

pignan, II, i39.

BnyDY (Seine). Domaine de la Folie, I,

i5i ; — forêt, I, 288.

Bonhosime (François), estimateur \,ù\\r le

génie militaire, I, 160.

BoNiFACE VIII, pape, II, 936 n.

Boyy (Allemagne). Commission des

sfiences et arts près des armées du
Nord et de Sambre-et-Meuse , II, 60,

93 : — commandant français de la

place, II, 961 n. ;
— envoi de livres,

I, 687, 688; II, 60, 93: — opéra-

tions de Le Blond, commissaire en Bel-

gique, II, 85.

Bonnet (Louis-Marin), dessinateur-gra-

veur, I, 95 1.

Bonnet (Pierre-Louis) , membre du Comité

d'instruction publique, II, 44 n.

Bonnet, conducteur d'un convoi de la Bel-

gique, I, 688.

Bonnet de la Liberté (remplacement de la

fleur de lis surmontant la colonne de la

méridienne par un), I, 437.

Bonnets brodés des femmes de Strasbourg

(don patriotique de), I, 609.

BoyNEUiL (Seine-et-Marne). Maison du

marquis de Senonnes, I, 952.

BoitPAS (Vaucluse). Chartreuse, II, 976.

BoNvoisiN (Jean), peintre et graveur,

membre de la Commission temporaire

des arts, I, i34 n., 137, i38, i53,

198, 9i5, 916, 934, 247, 948, 94f),

3i8, 345, 346, 349, 398, 4i9, 44o,
46 1, 469, 486 n., 49a, 5o4, 5i(),

5'i3, 56o, 595, 601, 6o3, 609, 63 1,

65o n., 653, 656; II, 4, i5, 16 n..

95, 36, 3i, 39, 49 n., 54, 63, 197.
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198, l'i/. ir)9, 180, 195, 30 1, aSa,

9/16, 969 n., 979, 981, 989, 988,

999, 998, 3i3, Ssli, 333, 358, 36o,

368, 370, 379, 87^, 375.

Bord d'une rivière
,
paysage de Philippe

Woiiverinaiis, condammî Lebas de Cour-

mont, II, 111 n.

linitDKM.ï (Gironde). Commission des arts,

I, 5i/i, 63() ;
— Commission militaire,

II, i83 n.; — dépots littéraires, I, i!\
;

— dictionnaire arabe, II, 77, 9 55; —
district (administration du), II, Sao;

objets d'art du), II, iù6; — écoie

centrale, II, 106 n.; — jardin des

plantes, II, 106 n.; — lieu de nais-

sance et de décès du botaniste Latapie,

II, 106 ; — lieu de décès du chimiste

Vilaris, I, ^99.

Bordes (Paul-Joseph), député de l'Ariège

à la Convention nationale, membre du

Comité d'instruction publique, II, 36i.

lîoREi.M (Jean-Alexis), littérateur, I, à^i.

Bornes de granit à la barrière de Chaillot,

I, 398, iog.

BoRY (Gabriel), membre de l'Académie

des sciences, I, 175 n.

Hosc (Louis-Augustin-Gnillaume), natura-

liste, II, i5/i.

BosoiiLLON (Edouard-François-Marie)

,

professeur au Collège national, I, i/î8.

BossuT (Charles), membre de l'Académie

des sciences, I, 119, 175.

Botanique (cours de), à Amiens, II, ^3,

81 ; — (dépôt de) dans la maison de

Maussion, I, ^91 n.; — (élèves de) du

Muséum d'histoire naturelle, I, 998 ;
—

(essais de) par Descemet dans un terrain

à Franciade, I, 555; — (estimateurs

pour la), I, 109; — (inventaires de) du

disirict de Boulogne, 1,536; — (inven-

taire de) du disirict de Mezenc, I,

Aoo ; — (manuscrits de) de Séguier, II,

77 i
— (objets de) de la maison Boutin

,

I, 372;— (objets de) de Labrousse, I,

'iSi ;— (objets de) de la maison Males-

herbes, I, 879; — (ouvrages pour

l'étude de la), II , igS ;
— (professeur

de) à Perpignan, II, i39.

liolanique {la), ouvrage de Durande, I,

399.

Bottines chinoises on étoifes piquées, I, 6oa.

BoucAULT (Pierre-Nicolas), charpentier, I,

76, 197, l'io, i8à, 975, 285, 996,

333, 558, II, 379, 375.

BoncHARDON (Edme), sculpteur; buste de

Louis XIV dans la bibliothèque de Saint-

Germain-des-Prés, I, 3 7 n. ;
— statues de

l'église Saint-Sulpice, I, 107, ii5n.;

— médaillon à la Surintendance de Ver-

sailles, I, 909 n. ; — sculptures, con-

damné Boutin, 1, ii97 n. ; — masque

de fontaine, I, 452 n. ; — statue du

Sommeil, copie d'après l'antique, à

Bagatelle, II, 355 n.

Boi CHER (François), peintre; p. émigré

Salm-Salm, I, 83 n. ; — p. au château

de Sceaux, I, 101, 957; — p. au châ-

teau de Champlâtreux, I, 988 n. ;
—

p. émigré d'Artois, I, 996 n.; — p.

émigrée Choiseul , douairière , 1 , 3G 1 n.
;

— p. condamné Boutin, I, ia6 n.

;

— p. et dessins, condamné Lebas do

Courmont, I, /127 n. ;
— médaillons

do porcelaine peints d'après ce peintre

,

I, 396; — sujets allégoriques en

grisaille, condamné Anisson, I, 576 n.;

tableau pastoral chez M"' Du Barry, II,

76, 91.

Boucher (Jean), curé de Saint-Benoît à

Paris, prédicateur do la Ligue, I, ^99.

Boucher (femme), émigrée, I, 260, 665.

Boucherai (Louis), chancelier de France;

son mausolée dans l'église de Saint-Lan-

dry, I, io n.

BoucHEs-BV -Rhôke. Département (secré-

taire général du), I, 539; — mission

du représentant Auguis, I, 5/io; —
mission des représentants Jeanbon-

Saint-André et Mariette, II, 109.

BoucHET, conliseur sous la grande porte

du Temple, I, 28/1 n.

Bouclier du temps de Charlemagne, I,

621 ;
— d'argent (don à Scipion l'Afri-

cain d'un), I, Uid.

BouczoïxE, habitant rue d'Amboise, 1,

2 63.

Boudin, pétitionnaire, 11, 36.

Boudoir de Marie-Antoinette à Fontaine-

bleau, I, 268.

BouFFLERs (Amélie de), duchesse de
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Lauzun, veuve du duc, de Biron , I , aSa,

391, 576, 589.

BouFFLERs (Jcan-Slanislas, chevalier dk),

ex-constituant, II, i85 11.

BouiLLAnn (Jacques), dessinateur et gra-

veur au burin, II, 17^.

Bouillon (Frédéric-Maurice de La Tour,

d'Auvergne, duc de), 1,59/1; — (jardin

de) au château de Navarre, I, ^38 n.

Boulanger (Jean-François-Antoine), sculp-

teur, II, 233, 376 n.

Boulanger (œuvres de), I, iaS.

BouLARD (Martin- Si) vestre), imprimeur-

libraire, I, 282, 39 1 n.

BouLLAND, commissaire du Bureau du

Domaine, II, 86.

BoDLLANGER, entrepreneur, I, SgS.

Boulle (André-Charles), ébéniste; gaines,

I, 6; — meubles, I, i34, i83n.

,

279 n., 372 n., 38o n., iig n.

426 n., 42 7n. , ^57 n., /179 n. , .52 3 n.,

532 n.; II, 45 n., 196 n.

BouLLET, fondé de procuration des héri-

tiers du condamné Voilant, II, 370.

B0ULL0NGNE (Auguste-Philippe-Louis-Joseph

Tavernier-), émigré, I, i84, aai, 928,

267, 295, 3oo, 6i3, 632; II, 97;

— sa femme, I, 5o4.

BovLOGyE-svR-MsR (Pas-de-Calais). Dis-

trict, I, 536, 639; (administrateurs du),

11,8,67
BovLOGNE-svr-Seike ( Seine). Eglise ,1,83,

87; — maison d'émigré, I, iâ5.

Boulogne (Bon), peintre; Saint Jean au

désert, saint Grégoire, p. dans l'église

des Petits-Pères, I, 34 n.; — Martyre

de sainte Catherine et l'Apparition

de la Vierge, la Fraction du pain et

la Cène
, p. dans l'église Notre-Dame de

Versailles, II, 062 n. ;— ses tableaux à

Rouen, II, 285 n.

Bodlogne-Magnenville (héritiers de), 11,

345.

BouNiEU (Michel-Honoré), peintre et gra-

veur, garde des estampes de la Biblio-

thèque Nationale, il, 110.

BouyuiER (Gabriel), membre du Comité

d'instruclion publique, 1, 9o5, 25 1.

Bourbon (Antoinette de), femme de Claude

de Lorraine, II, 60 n.

Bourbon (Henri de), père du grand Condé,

son tombeau à Vallery, I, 116 n. , 429,

527.

Bourbon (Louis, cardinal dej, premier

abbé fommendalaire de Saint-Denis,

colonne de son tombeau à Saint-Denis,

1, 390.

BouRiioN-CoNDÉ ( Louise-Adélaïde de), ab-

besse de Bemiremont, émigrée, I, 568,

569,584, 624; II, 268, a88, 293,

356, 36o.

BouRBON-CoNDÉ (famille de), I, 532 n.

Bot//!coJViV£ (Haute-Marne). Capucins, 11,

109 n. ; — district (administration duj,

I, 473; II, 9 1, 101, 129, i65, 2 48;

— paroisse, II, 102 n.

Bourdereau (citoyen), pétitionnaire, I,

216.

BouRDOis, commissaire du Bureau du

Domaine, II, i45.

Bourdon (Charles-Henri-Théophile), archi-

tecte du département de Paris, I, 53,

90, 119, 126, i32, i33, i34, i3g,

i4o n., 147, 162, i63, 168, 170,

176, i84, 190, 195, 197, 200, ao5,

906, 215,217, 927, 236, 944. 947,

2 56, 965, 65o;II, 4, 16, 1 1 1 n., 9 53.

Bourdon (François -Louis), député de

l'Oise à la Convention nationale, I,

585 n., 645 n.

Bourdon de la Crosnière (Léonard-Louis-

Jean-Joseph), directeur d'une maison

d'éducation au prieuré de Saint-Martin-

des-Champs, I, 58, Sg, ii3, 179,

173, i83, i84,994, 247, 3o3, 496,

449, 5o6, 599; II, 25.

Bourdon (Sébastien), peintre; la Décol-

lation de saint Protais, p. ù Saiut-

Gervais, I, 3i n. ; — p. émigré Cossé-

Brissac, I, i83 n., 372 n.; — p.

condamné Boutin, I, 426 n.; — p.

condamné Lebas de Courmonl , I, 497 n.

Bourdon, citoyen d'Orléans, I, 343.

Bouiui (Ain). District (administrateurs du)

,

1, 3io; II, 257; (bibliothèques du),

I, 3io.

Bourg be l Egalité, nom révolutionnaire

de Bourg- la -Reine (Seine). District

(administrateurs du), I, 100, 553;

II, 393; (agent national du), I, 106,
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iM, 553 ; — mission d'Ameilhon et

JNitot, 1, 292.

liovnGfONTAINE (Aisnc). Chartreuse, I,

35o, koU, hho.

UovRG- Libre, nom révolutionnaire de

Saint-Louis (Haut-Rhin). Meubies de

Louveciennes , devant y être expédiés,

I, 2ii.

BoiiiGKOis (citoyen), complice de Robes-

pierre, II, 19 , i3 n.

BoLiiGEOis, pétitionnaire, I, 54 1.

Bourges (Cher). District, II, 345,

356; — dyptiques consulaires y con-

servés, 11,345,356;— évéques, 11,356.

BoLRGOGNE, archives de la province, II,

3i8 ;
— bibhothèque des ducs à Bruxel-

les, I, 454 n.; — cartes du duché, II,

194, 195,304, 3i8; — (États de),l,

279n.;II, 3o4; — (mémoires des

intendants pour l'éducation du duc de),

I, 298; — (tombeaux des ducs de), à

Dijon , 1 , 1 1 5 n.

BouBGOiN (François-Jules), peintre et gra-

veur, II, 2 54.

BouEGoiN (citoyen), habitant du district

de Joinville, II, Go.

BounGON, ancien gouverneur de Gayenne,

1, 459; II, 3o, 126, i44 n., 2o4.

BoiiUGLiGNON (Jacques le Courtois, dit le),

peintre: p. émigré Sahn-Salm, 1, 83 n.

:

— Bataille d'Arbelles, p. à la Surin-

tendance de Versailles, I, aSg n. ;
—

p. condamné Lebas de Courmont, I,

437 n.

liovRiîoxT ( Haute- Marne ). District, I,

396.

Bourse (bustes et statues antiques prove-

nant de Mazarin se trouvant à la), I,

90, 198; II, 3o4.

Boiiss.ic-LA-MoKTAGKE, nom révolutionnaire

de Boussac (Creuse). Commissaire ar-

tiste, 1, 538 ; — district (agent national

du),I, 538.

Boussole marine (invention d'une nou-

velle), I, 395.

BouTEROLE d'Aubignï (Jean), grand-maître

des Eaux et Forêts de Touraine, I,

334 11.

BouTHiLLiEB
( ChaHcs -Léou) , marquis de

Chavigny, ex-constituant, émigré, I,

44i, 453, 467,484, 609,647; Elisa-

beth-Marie Marchal, sa femme, I, 647;
II, 63, 170, 192 ; Elisabeth-Pierrette,

sa fille, femme d'Armand-Louis de La

Pierre, marquis de Frénieur, I, 647;
n,i44.

BouTHiLLiER ( citoyenues) , 1, 647.

BooTiGNï, gardien à Marly, II, 355.

BouTiN (Simon-Charles), ancien trésorier

de la Marine, I, 371, 872, 38o, 887,

397, 4io, 426, 463, 466, 5a2, 53i,

535, 536, 543, 586, 587, 6o5, 638,

65i, 659; II, 71, 84, 91, 122, 127,

128, 182, i44 n., 167, 199, 2o5,

ai6, 222, 270, 286, 297, 829, 357,

368, 364, 871; son frère, II, 363;

son neveu, II, 216.

Bouvard ou Boutard (Alexis), astronome

de rObservatoire, 1, 10 n. , 353 n.

BoDVET DE LoziER ( Jean-Baptistc-Charles)

,

capitaine de vaisseau de la Compagnie

des Indes
,
gouverneur de l'ile Bourbon

,

I, 661, 662 u; sa veuve, I, 661,

662 n.; — (Athanase-Hyacinthe), son

(ils , commissaire du Roi à l'ile Bourbon

,

1, 662 n.

Boyard (Artaud-), révolutionnaire de Cler-

mont-Ferrand , I, 647 n.

BoïEtiVAL, pétitionnaire, II, 188.

Boter-Lanthenay, lire Bouhier de Lante-

NAY, ancien officier, émigré, I, 442,

589.

Boïs, condamné, II, 160.

Brag de la Perrière (Jacques-Joseph),

fermier générai , II, 3oo n.

Brachet, commissaire du Département de

Paris, I, 282.

Bradel (Alexis-Pierre), relieur, I, 872 n.

Brambille (Jean-Alexandre de), chirur-

gien italien, II , 33o.

Bramé, gardien de scellés, I, 282.

Bras en bronze doré, I, i43.

Brecey (Manche). Château, II, 182.

Bréguet (Abraham-Louis), horloger, I,

578 n., 687 n.

Brenet (Nicolas-Guy), peintre; Ilenue-

quin, son élève, 11, 34 n.

Bréquigny (Louis-Georges Oudart Feo-

DRix de), membre de la Commission

des monuments, 1, 266.
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IhiEssiiiiE (Deux-Sèvres), District (adaii-

nistraleurs du). II, aô.

Brest (Finistère). Académie, I, 29; —
commandant des armes, I, 5o6, Soa,

553 n. ; — district (administrateurs

du), I, 363, 398; (citoyens du),I, 553
;

(commission administrative du), I,

3A/i; — magasin du port, I, 5o6; —
plan du port, I, 2^5;— ports et côtes

(représentants près les), II, 121, soi,

227, 270, 325, 326 n.; — signaux

(établissement de), II, 2o4 n.

Bretagne, canaux de navigation, II, 228.

BiiETET, estimateur de minéralogie pour

les pierres précieuses, I, 109.

Bretevil (Oise). District, I, 626.

Breteuil (Louis-Charles-Auguste Le Ton-

nelier, baron de), émigré, 1, 46, 90,

107, 173, 203, 260, 820, ^92, 022,

65 1, 664 n. , 665; II, 47 n; — son

château à Dangu, II, 191.

Bretons (combat des trente Anglais contre

trente), en i352, II, 328, 218.

Breughel de Velodrs (Jean), peintre hol-

landais; p. condamné Lebas de Cour-

mont, I, A 2 7 n.

Brecghel (Pierre), peintre hollandais, p.

émigré Salm-Salm, 1, 83 n. ;
— p.

émigré Quinet, I, 676 n.

Breiilles (Michel de Bayard, seigneur

de), II, 35 n.

Brézé (Louis de), gouverneur de Nor-

mandie, 11, i38 n.

Briaxçox (Hautes-Alpes). District (admi-

nistrateurs du), I, 53;, 538, 54o.

Briant, commissaire artiste du départe-

ment de la Haute-Garonne, II, 120.

BRIARE (Loiret). Canal, I, 829.

Brighard (François-Romain), notaire à

Paris, I, 4 00 ; II, 160 n.

BiiiE.yyE (Aube). Objets d'histoire natu-

relle, H, lAg.

Brie>ne (Loménie de), condamné, I, 2 46,

33i; II, i35, 147, 149, i58.

Briey (Moselle). District (administrateurs

du), I, 334; (monuments du), II,

1 15.

Briez (Philippe-Constant-Josoph), député

du Nord à la Convention nationale, I,

446 n., 626 n.

Brigandages dénoncés par Roncsse , biblio-

thécaire de Franciade, II, 276.

Brignard, condamné, I, 4a6,

Bril (Paul), peintre; p. émigré Salm-

Salm, I, 83 n.; — p. au château de

Sceaux, 1, 101; — p. émigré Tavor-

nier-Boullongne, I, 295; — p. con-

damné Boutin, I, 426 n.

Brionse (Louise-Julie-Constance de Rohan,

comtesse de), émigrée, I, 24; II, 371.

BniouuE (Haute-Loire). District (adminis-

trateurs du), I, 55o, 63g.

Brissac (Hyacinthe-Hugues-Timoléon, duc

de CossÉ-), émigré, I, 175, i83, 260,

875, 576; II, 121 n., 25o.

Brisseau (fdie), dépositaire des planches

du rapport de Thouret sur les exhuma-

tions du cimetière des Innocents, I,

477.

Brisson (Mathurin-Jacques), professeur de

physique expérimentale au collège de

Navarre, I, 99, 175, 224 n.

BROGLiE(Charles-Louis-Mclor de), ex-con-

stituant, ex-maréchal de camp à l'armée

du Rhin, I, 424, 495, 474, 564; II,

2'l2, 283, 284.

Broglie, comte de Revel (Auguste-

Joseph de), émigré, II, 998.

Brondex (Albert), littérateur, I, 43i.

Brongniard (Charles- Alexandre), curé

constitutionnel de Saint -Nicolas-du-

Chardonnet , H, 74.

Bro.ngniart (Alexandre), directeur de la

manufacture de Sèvres, 11, 159.

Bronze (bas-reliefs du monument de la

pkce des Victoires en), I, 45a n.; —
(bustes en), I, 879, 576 n.;— (chapi-

teaux de), I,33i,345; — (médaillons

en), H, 195 ;
— (statue de) du Gladia-

teur au château d'Anet , I. 212 ;— (sta-

'ues de) représentant les Quatre Vertus

cardinales, I, 170; — (statues de

Louis XIII, Louis XIV et Anne d'Autri-

che en), I, 452 n. ; — (statues de

Notre-Dame en), I, i42; — (statuettes

antiques en), I, 849;— (suites généa-

logitjues de la maison de Lorraine en),

1,554; — de Legros, représentant

sainte Catherine, 1 , '110 n.

Bronze doré (hras et chandeliers en), I,
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,/,3. — (cheminée en marbre blanc,

ornée de), I, 17^; — (tables de bois

pétrifié, montées en), I, 78.

Bronzes (conversion en canons des), I,

siS; — (envoi à la fonte des), I, /i5i
;

— (estimateurs pour les), 1, 1 69, 1 60 ;
—

déposés chez le notaire Mony, I, 8; —
de la démolition des statues, I, ù3i;—
du cabinet d'antiquités de Saint-Ger-

main-des-Prés , 1 , 356;— du château de

Chàteauneuf-sur-Loire, I, 3i3, 3ii,

354; — du château de Fontainebleau

(enlèvement des), I, ii5; — du châ-

teau du Raincy, 1 , 1 1 1 n. ;
— du

château de Rosny, 1,672 n. ; — du châ-

teau de Sceaux, I, 177; — du com-

missaire des guerres Josset de Saint-

Laurent, 1, 12; — du condamné

Maussion, ex-intendant de Rouen, II,

37/1 n.; — du condamné Nicolaï, pre-

mier président de la Chambre des

Comptes, I, 70 n.; — du district

d'Avignon, II, 376; — du district de

Monlélimart, I, 55o; — du district

de Rosoy, II, 116 n.; — du district de

Sens, I, 5/19 ; — de l'église de Notre-

Dame (enlèvement des), II, 196; — de

l'église de Saint-Sulpice (inventaire des),

I, 60; — de l'émigrée Bernard, I,

39 4 n. ; — de l'émigré Cossé-Brissac,

I, i83 n.; — de l'émigré de Aoaiiles,

I, 59 n., i34; — de la galerie des

antiques au Garde-Meuble, I, 4 18.

Bronzes antiques de Gilbert de Voisins, I,

303, 379; — de Moié de Champlâ-

treux, I, 979.

Bnou (Ain). Église des Auguslins (monu-

ments de 1'), II, 2/11, 257.

Brouillet, acquéreur des orangers du

comte d'Artois, à Maisons-sur-Soine, I,

502.

Broussonnet (Pierre -Auguste), médecin

et naturaliste, II, a, 3 n., i5i n.,

333 n.

BnouwER (Adrien), peintre flamand; p.

émigré Quinet, I, 576 n.

Brown (Louis-Casimir), inspecteur ambu-

lant des manufactures, 1,7, 16.

B/it'jts (Belgique). Lieu de naissance du

bibliographe Van Praet, II, i33; —

statue de Michel-Ange, la Vierge et

l'Enfant Jésus, I, 633 n., 679.

Brcgcière (Jean-Guillaume), médecin na-

turaliste et voyageur, II, 336.

Brùlement des livres et ornements d'église

à Verdun, II , 34 ;
— d'objets d'art dans

le district de Sarreguemines, 1 , 297 ;
—

do papiers inutiles (projet de), I, 48;

— d'un portrait du lils de Capet, I,

925 n. ; — de portraits de personnages

proscrits, I, 106; — de tableaux dans

le district de Cusset . II, 46; — de

tableaux à Verdun, I, 5i5 n.; — des

tapisseries de la cathédrale de Verdun,

I, 643.

Bruley, pétitionnaire, I, 46o.

Brunck (Richard-François-Phihppej, hellé-

niste, membre de l'Académie des in-

scriptions et belles-lettres, II, 902.

Brunet, bibliothécaire du district d'Arbois

à Salins, II, 234, 955.

Brdni (Antoine-Barthélémy), \ioioniste et

compositeur, membre de la Commission

temporaire des arts, I, 111, i83, 249,

957, 968, 985, 319, 321, 33i, 372,

385, 389, 4oo, 419, 436, 442, 453,

467, 478, 488, 497, Bog, 620, 536,

543, 569, 588, 593, 698, 65i, 653;

II, 82, 112, i4o, 160, 179, 237,

3i6.

Brdsoy (Françoise-Emilie Perusse d'Es-

CABS, veuve), émigrée, I, 137, i83,

2o4, 35o, 409; II, 121 n., 309.

Urvivoy ( Seine-et-Oise ). Château de Mon-

sieur, I, 216, 56o; II, 178, 947;

(horloge de Lepaute au), I, 6, 916;

II, 87, 9a8; — machine hydraulique,

1,8; — ( monuments et objets d'art

de), 1,6, 192, 193, 56o; II, 86,

97, 178, 347; — (palmiers de), I,

470, 56 1; — vente d'objets rares, I,

193.

Bruny (André -Jean -Marie Brun, dit),

major dans la Légion de l'Ile de France,

II, 160.

Bruny, procureur syndic d'Avignon, II,

271.

Brltus (Junius), son portrait gravé par

Audouin, II, 2'>5 n.: — sa tête en

agate, I, 8, i3.
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linuriJS-ViLLJEiis , nom révolutionnairo île

Montivilliers (Spine-Inferieuro). Dis-

trict (administration du), 1, 662.

BmixELLES. Agent des commissaires de la

Commission temporaire des arls, JI,

9o3, 91G; — bibliothèque des ducs de

BoLirgoijne, I, /166, hbh, 686; —
églises des Capucins et des Petits-Car-

mes, I, 433 n., C82; tableaux de Ru-

bens en provenant, I, 433 n., 682; —
envois de livres, I, 687, 688; II, 61,

253; — instruments de mathématiques

et de physique en provenant , 1 , 876 ;
—

maison du comte de Lanoy, sur le parc,

I, 687; — manuscrits envoyés à la Bi-

bliothèque Nationale , 1 , 4
1 7 ;
— opé-

rations de Le Blond, commissaire en

Belgique, II, 85 n., 916; — palais des

souverains, 1, ^96 n.; — place de Lor-

raine, ou Royale, I, igôn. ; — repré-

sentants en mission, II, 216; — res-

taurateur de taMeaux habitant celti^

ville, II, 49, 89; — slalue du prince

Charles, gouverneur général des Pays-

Bas autrichiens, I, /196.

Bruyères (Vosges). District (administra-

teurs du), I, 353; II, 33.

Brt-sor-Marne (Seine-et-Marne). Maison

de Delaage, fermier général, I, 2 52.

BuACHE (Jean-Nicolas)
,
géographe, membre

de la Commission temporaire des arts,

I, 2, li , 6-8, 13, 17, 18, 20, 21,

25, 3o, 37, 39, /il, 49, 46-49, 58,

59, 61, 69, 64, 67, 68, 71 n., 74,

83, 88-90, io5, 109, ii3, 122,

125, 197, 129, i32, i36, i4o,i4i,

i46, 149, i5o, i53, i54, 161, 162,

168, 16g, 173, 175, 179, 181, 18s,

igo, 195, 196, 208, 318, 990, 929,

934, 287, 94i, 244, 25i-953, 957,

366, 969, 275, 979, 283, 984, 995,

3o2, 3o6, 309, 3i3, 391, 393, 395,

397, 338, 339, 34o, 349, 344, 356,

357, 363, 366, 369, 386, 388, 892,

397, 4io, 4i4, 417, 495, 439, 448,

458, 474 n., 48i, 489, 490, 497,

5o9-5o4, 5i2,5i4, 5i5, 519, 543,

544,548, 556, 56i, 582, 586, 594,

607, 609, 635, 64 '1, 600, 652, 653,

663; II", '1, i5, 39, 3a, 4i, 49, 56,

83, io4, i35, i43, 147, i58, 168,

178, i84, 186, 194, 938, 334, 345,

265, 967, 968, 981, 389, 991, 999,

290, 3o4, 3i2, 3i3, 33i, 333 , 357,

363.

Bubale de la ménagerie de Versailles

(dissection d'un), I, i58.

BicuAN (William), médecin écossais,

auteur de la Médecine domexlique , I,

459 n., 574.

BocHOT (PhilIbcTt), substitut de l'agent

national Payan, chargé pro\isoire des

Affaires étrangères, I, i36.

Blcquet, administrateur du district de

Manies, I, 446 n., 471, 472 n., 491,

517; bibliothécaire et conservateur des

monuments des arts à Mantes, II, 166,

249.

BuFFK, possesseiu' d'un diamant de prix,

I, 171, 174.

Buffet, signataire d'une noie relative à

nn forte-piano, II, 906.

Buffon (dessins originaux de), I, 994,

995; II, 42 ;
— (œuvres de), 11, 99 n.,

228, 245, 249; — (tam-tam destiné

à), 1, 94a.

BuFFY, conservateur du Dépôt littéraire de

Versailles, II, 9 53.

BuLLANT (Jean), architecte et sculpteur;

son mausolée d'Anne de Montmorency

dans l'église de Montmorency, I, 179.

Bulle du pape Benoît III, II, 94.

BuLLET (Jean- Baptiste), professeur de

théologie à l'Université de Besançon,

I, 557, 64 1, 656; H, 69.

BcLLiARD (Pierre), botaniste. II, 43,

i44 n.

Billion (Claude), surintendant des finan-

ces, I, 554 n.

Bureau de l'Agence à Dijon, II, 3i,

Bureau de commerce, 1, 9.

Bureau de conservation des biens natio-

naux, I, 47/1.

Bureau de consultation des arls et métiers,

I, 119, i58, 253, 388. 395. 421,

48o, 599, 533, 543, 649, 644; II,

4i, 346, 978,382,313, 393,394.
Bureau du Domaine national,!, 439.446,

469 n., 483, 484, 486, Sso, 54i,

."'G4, 568, 571, 596, 598, 608, 6i3,

37
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62/i, 6'Sli, 6^7, 65o, G59, 662; 11,

3,8, i4, 98, 29, 33, 33, 35, 36,

hd, ;>6, 63,66, 68,77, 80, 83,86,

88, 94, 95, io4, ii3, 192, 126,

1/19, 167, 169, 176, 181-183, i85,

186, 206, ai6, 217, 229, aali, 286,

339 11,-261, 245, 253, 266-268,

971-373 11., 277, 282, 284, 986,

291, 293, 294, 296, 299, 3oo, 3o4,

3o5, 307, 3o8, 3io, 3ii, 3i3, 3i8,

323, 334, 336 n., 34o, 343, 346,

347, 353, 356, 357, 364, 871, 875.

Bureau des longitudes, II, 999, 3o8.

Bureau des Messageries, II, 217.

lUiroau du mobilier national au Ministère

des finances, 11, 876.

Bureau des relations extérieures, 11, 126.

Bureaux delà Comptabilité nationale. II,

222.

Bcssr (veuve) , habitant à Chàfeau-Thierry,

I, 5i3: II, i52.

Buste de femme au Dépôt de Nesle (mu-

tilation d'un), II, 62; — de nègre en

pierre de touche , II , 111 n. ;
— de

Bailly, offert par l'Assemblée des élec-

teurs, I, 126 n.; — de Gréqui, par

Coysevox, II, 288 n.; — de Lafayetle

par Houdon, 1, 126 n. ;
— de Le Pe-

letier de Saint-Fargeau
,
par Deseine

,

II, 2 48 n.; — de Marat, par Deseine,

11, 2 48 n. ; — de Mirabeau, par De-

seine, II, 248 n.; — de Nollet au col-

lège de Navarre , 1 , 1 4 ;
— de Sau-

veur, président du tribunal de la

Roche-Bernard, massacré par les Ven-

déens, I, 565, 566 n. , 58o, 58i; —
de Trudaine à l'Ecole de droit, I, i4;

— de Juste Lipse en plâtre, II, 33i;

— de Ronsard en terre cuite, II, 86;

— de Voltaire en ivoire, I, 108 n.,

196 n.

Bustes provenant de la Compagnie des

Indes, II, 838; — du musée de Tours.

I, 928; — d'empereurs en porphyre,

chez le notaire Mony, 1, 8, 18; —
d'empereurs romains de l'abbaye de

Valmagne, 11, 252; — en albâtre du

Palais Cardinal, I, 647; — en bronze,

I, 879, 576 n.; — en bronze, repré-

sentant des têtes antiques, II , 25 1 n.

;

— en marbre du château de Richelieu,

1, 334; — en marbre du Palais Car-

dinal, 1, 6^7; 11, 48; — en marbre

chez Cossé-Brissac, I, 676 n. ; chez

Talleyrand-Périgord, I, 638; — en

marbre blanc, I, 879; — d'après l'an-

tique, à Champlâtreux , I, 838.

Bustes antiques se trouvant à la Bourse,

I, 90, 198^ II, 3o4;— au château du

Raincy, 1, 111;— au château de Riche-

lieu, I, 228; — restaurés au château

de Villeroy, I, 556; — en marbre (en-

lèvement de la maison d'Orsay de

trente), 1, 21 4.

RuTAY (Suzanne), veuve du peintre Char-

les Lebrun, II, 872 n.

Byzantine (la), collection d'historiens by-

zantins, II, 81 n.

Cabinet chinois de l'émigré Bertin, 1, 60,

87,91, 109, 109, 128, 197, i44,

35o, 370 n.; II, 106, 170, 834 n.

Cabinet lopographi(jue du Comité de salut

public, 1, 342.

Cabinet de l'abbaye de Saint-Germain-dcs-

Prés, 1, 33; — de l'abbé Gougenot,

1, 3i8 n. ; — du collège de pharmacie,

I, 4o; — de Louis XVT au château de

Versailles, I, 279, 582; (dépôt à la

Bibliotlièque nationale des livres du),

I, 17, 98; II, i45, 177, 187, 254;

— de Mortagne (dépôt de machines

du), I, i85;—de Paris, officier de ca-

valerie, I, 58; — de Vaucanson, II,

i44.

Cabinet d'anatomie d'Alfort, I, i38, 189,

167, i83, 187, 195,217, 235, 257,

801 ; II, 74, i84: — d'anatomie de la

citoyenne Biberon, 1,6) ;— d'anatomie

des Écoles do chirurgie, 1, 44i, 458,

406, '177, 478, 570, 579; 11, io5; —
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d'anatomie de la maison d'Orléans ou
Egalité, I, 59, 69, 06.76,95, 101,
108, iZ»2, i84, 275, 356, 36i; —
d'anatoraie de Sue, I, 29/i, 359; _
d'anatomie de Thillaye, I, a3/i, Itli,-— d'anatomie de l'Université de Perpi-
gnan, II, 19 A; — national d'anatomie
artificielle (projet par Pinson d'un) I

16/1.
'

Cabinet des antiques de la Bibliothèque
Nationale, I, 92 , 186, 63o, 656; 11,

169, 190, 35o.

Cabinet d'antiquités des Petits-Pères, I,

lin.; — d'antiquités de Saint-Ger-
main-des-Prés (dispersion des objets

du), I, 356; — des antiquités de l'ab-

baye de Sainte-Geneviève, 1, 368,
379; — d'antiquités du séminaire
de Saint-Sulpice,II, 99,30.

Cabinet d'astronomie de Bagdad ou de
Beaucharop, I, 556, 635; — d'astrono-

mie de l'Observatoire, I, 289; —d'as-
tronomie de Lemonnier aux Capucins
Saint-Honoré, I, 112, 11 3.

Cabinet de botanique des Jacobins, I, 1 28.
Cabmet de cartes et dessins des mines 1

3o5.

Cabinet de cbimie de l'École centrale des
travaux publics, I, 385 n., lihh, 656;— de chimie de l'émigré Luxembourg,
I, 55, 57; — de chimie de Montbarey
à l'Arsenal, I, 3/ii

.

Cabinet de coquilles précieuses du citoyen

Gérard, I, 695.

Cabinet de curiosités de Quiziquer, I

587.

Cabinet des estampes de la Bibliothèque

Nationale (tableaux chinois déposés au),
I' 87 ; — des estampes du séminaire de
Saint-Sulpice, 1, i38.

Cabmet de géographie de Malesherbes,

I, 307.

Cabinet d'histoire naturelle d'Artois, I, 3,

2 55, ^1/19; — d'histoire naturelle de
la présidente de Bandeville, 11, 29,
188 n.; — d'histoire naturelle de
Beaucaire, I, 320; — d'histoire natu-
relle du château de Carlsberg, II, 99 n.;

— d'histoire naturelle de Darcy, I, i3();

— d'histoire natnrelle de Dul'rènc, I,

/tl9

1^5; — d'histoire naturelle de Dupuget,
I, 3o6, 3o8, 359; — d'histoire na-
turelle deDuruey, I, i5o; _ d'histoire

naturelle de l'émigré Ebcrslein, I, 53o;— d'histoire naturelle de Fayolle, acheté
parle comte d'Artois, I, 955; — d'his-

toire naturelle de Gand, I, 297; _
d'histoire naturelle de Gigot d'Orcy, I,

a6, 98, 75, 82, 86, 87, 117, Zigi;

n
,
4

1 ; — d'histoire naturelle de Gruel

,

à Passy, 11,99, ii3, 187, 188 n.;—
d'histoire naturelle d'Harcourt, I, 3o6,
3o8; — d'histoire naturelle de F. Hell

,

administrateur du département du
Haut-Bhin, II. 1 55 ; — d'histoire natu-
relle d'Hermann , à Strasbourg , II , 1 1 3 ;— d'histoire naturelle d'Imbert-Colo-
raès, échevin de Lyon, I, A3o, 55o;— d'histoire naturelle de Joubert, I,

6,9, 197, 139: II, lii- _ d'histoire

naturelle de Lavoisier, I, 569; II, lu;
— d'histoire naturelle de Loménie de
Brienne, I, 536; II, 1^9 u.; — d'his-

toire naturelle de Montmorency, I, 33,
66, 78 ;— d'histoire naturelle de Morte-
fontaine, I, 546; — d'histoire natu-
relle du château de Navarre, I, 297;—
d'histoire naturelle du duc d'Orléans,
1

,
356 ; — d'histoire naturelle de Pré-

vost, ex-curé de Parigné, II, i55; _
d'histoire naturelle de Sabran, I, 97,
161; — d'histoire naturelle de Saint-
Germain -des -Prés, I, 350; — d'his-

toire naturelle du séminaire de Saint-

Sulpice, I, 38i ; — d'histoire naturelle
de l'Université de Perpignan, II, 19/i;

- d'histoire naturelle de Vaillant, I,

9^1, ilio, 180, lio3, /122, hSo.
Cabinet de laque au château de Saint-

Maur, I, 53i, 553, 571, 579 n,

(Cabinet des machines de l'Académie des
sciences, I, 9 56 ;

— des machines de Le
Peletier, 1, 88, .33; — des machines
de la rue de Charonne, II, 3 16.

Cabinet de marine du duc d'Orléans 1

46, 62.
' '

Cabinet (les médailles au Louvre, 1 , 1 (Jq ;—
des médailles de l'abbaye de Saint-Vic-
tor, 1 , 161 ;

- des médailles de la Bi-

bliothèque Nationale, 1 , 3/i/i , 307 , 645
;
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II, i/i8 n., 178, 365 n.;—de médailles

antiques de Ballyet, I, 628, 699.

Cabinet de minéralogie de l'Académie des

sciences, I, 160; — de minéraiogip et

métallurgie pour l'Agence des mines, 1,

5/1 1 ;
— de minéralogie de Baud , maire

de Condat-la-Montagne , II, 35; ^— de

minéralogie de l'École des mines, I,

3o5; — de minéralogie de Mailly, I,

166, 168, 308, 386; II, 81, 159,

966; — de minéralogie de la Monnaie,

I, 36, 55; — de minéralogie et de

physique du district de Thonon, II, 61.

Cabinet des modèles de TÉcole centrale

des travaux publics, II, 189, 3o4; —
de modèles de fortification de Mont-

alembert , 1 , 1 1 , 1 5 ;
— de modèles des

fourneaux et machines pour l'exploita-

tion des mines, I, 3o5.

Cabinet d'oiseaux à Coblentz, 1, 688.

Cabinet de physique (création au prieuré

de Saint-Martin-des-Champs d'un), I,

3o3;— de physique accordé à la Com-

mission des travaux pubhcs, I, 653; —
de physique de l'Académie des sciences

,

I, 10, ili, 16, 23, 99, 109; — de

physique de Bochart de Saron, I, 180;

II, 3i5, 325;— de physique de l'émi-

gré BouUongne, I, i84, 22^; — de

physique de Boutin, 1, 463, 6o5; —
de physique de Charles, I, 207, 363,

5oi, 653; — de physique du château

de Trudaine, I, 626; — de physique

du collège et du petit séminaire d'Au-

tun, I, 6o5;—de physique du collège de

Navarre ou de Brisson, I, 16,17,226;
— de physique du collège de Pontlevoy

,

I, 612; 11, io3; — de physique du

collège de l'Université de Belms, I,

666 n.; — de physique du collège de

Vendôme ou maison de l'Oratoire, I,

3i3; — de physique de Devillers, II,

290 n. ;
— de physique du district

d'Epinal, 1, 893; — de physique de

l'Ecole centrale des travaux pubhcs, 1,

385, 566, 665, 666; — de physiqui'

de l'éuiigré de VIonstiers de Mépinvlllc,

1, 6o5; — de physique' du Garde-Meu-

ble, 1 , 305 , 3 1 6 ;— de physique des Mc-

uus-Plaisirs, 1, 10, 16, 17, 53, 63;

— de physique de Versailles, I, 16,

17 , 357; — de physique expérimentale

de l'Université de Perpignan, II, 126.

Cabinet de tableaux de Livois, citoyen

d'Angers, 1 , 335.

Cabinet des Tuileries. I, 266.

Cabinet de zoologie d'Harcourt, I, 509;

— de zoologie du séminaire de Saint-

Sulpice, II, 36.

Cabinets d'anatomie des émigrés, I, 96;

— de l'École de santé, II, 36o; —
d'histoire naturelle de la Belgique (vi-

site des), I, 3o6; — de minéralogie de

Coblentz, I, 536;— du duc d'Orléans,

I, 36.

Cabiran, entrepreneur de transport de

marbres et tableaux, II, i56, 176.

Cachah (Seine). Lieu de décès de l'admi-

nistrateur Cambry, II, 120.

Cachet portant pour légende Sciences et

avis, I, 263; — delà Société royale de

médecine, I, 509.

Cachets de la Commission des inventaires

,

1 , 1 ; — de l'ancienne Ecole de chirur-

gie, II, 269; — de scellés (gros sols

employés pour des), 1 , 290;— des sec-

tions de la Commission temporaire des

arts, I, 3, 100, 122, i38, iSg, i53,

i65, 192,218, 983; II, 66, 81, 91,

106, 128;— insignifiants employés par

des commissaires de la Municipalité, I,

999-

Cadastre (occupations de Plessis à la par-

lie géométrique du), I, 3 11.

Cadillac (Gironde). District, II, 37,

159, 198, 199; (agent national du), I,

252; — tombeau du duc d'Epernon,

11, 159, 198.

Cadot, dépositaire d'objets d'histoire na-

turelle, I, 39 1.

Cadran solaire de marbre, I, 189; — de

Salnt-Cloud, 1, 386.

Caeîs (Calvados). Académie, I, 663n. ;
—

bibliothèque municipale, I, 556 n.,

663 n.; — district (administrateurs

du), I, 276, 600; H, 69; — église

prolestante, I, 556 n. , 663 n. ; — jar-

din botanique, I, 976; — lieu de décès

du pasteur Bochart, 1, 556 n., 663 n.;

— lieu de naissance de l'ingénieur
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Girard, II, 9.36 n.; — université, I,

6i3; II, 69 n.

Caffieri (Jean-Jacques), sculpteur; sta-

tues chez Terray à la Motte-Tilly, I,

3oo.

Cagni (l'abbé), premier vicaire de l'église

de Saint-Barthéleray, émigré, I, 268,

369 n.

Caillieux (Michel), administrateur au Dé-

partement de police, II, 161 , 169 n.

Caillot-Lasalle, lire Caillebot-Lasalle

(Marie-Louis), ex-lieutenant général

commandant en Alsace, émigré, I, i/ig.

Caisson à deux roues pour le transport du

pain aux armées , II , 211.

Cajot jeime (dom Charles), bibliothécaire-

archiviste du district de Verdun, II,

67, 107.

Calais (Pas-de-Calais). District (admi-

nistrateurs du ) , 1 , 6 '1 1 ; — observa-

tions météorologiques, II, i3i.

Calais, artiste, I, 116 n.

CiLAMiyE (Allemagne), mines, I, 687.

CvLANDRiN, estimateur des objets destinés

aux échanges, II, 162.

Calchas, devin grec, II, 935 n.

Calcul décimal (instruction sur le), par

Plassiard, ï, 456.

Calés (Jean-Marie), député de la Haute-

Garonne à la Convention nationale, II,

8/i.

Callet (Antoine-François), peintre du

Roi, II, 39 1 n.

Callot (Jacques), graveur; le Massacre

de la Saint- Barthélémy, estampe

,

condamné Lévis, I, 633 n.

Calmer (Louis-Benjamin), courtier de

change, II, igS, 196 n.

CiLMET (dom Augustin), historien,!, 932.

Calomnies de Chénier contre la Commis-

sion temporaire des arts, I, ig^.

Calon (Etienne-Nicolas), général, direc-

teur du Dépôt de la guerre , député de

l'Oise à la Convention nationale ,1,7,

35, 196, 382, l>Sg, 5oo; II, 100.

io5, i63.

Calonne (Charles-Alexandre de), ex-inten-

dant à Lille, contrôleur général des fi-

nances, I, 573; sa femme, émigrée,

II, 207.

Galonné (Jacques- Ladislas- Joseph, abbé

de), émigré, 1, a 48.

Calvados, fédéralistes, I, 646 n.

Cambon (Pierre-Joseph), député de l'Hé-

rault à la Convention nationale, I,

585 n. , 645 n.

CAiiiiitAi (Nord). Abbaye de Saint-Au-

'bert, I, 288; II, 34;"— abbédeSaint-

Aubert (Jean Le Robert), I, i83; II,

3 4 ;
— carte du diocèse , 1 , 3 , 1 96 ;

—
district (agent national du). II, 273;

(directoire du), I, i83, 288, 363; H,

34;— musée, II, 34;— passage d'ob-

jets d'histoire naturelle envoyés de Bel-

gique, II, 972.

Cambry (Jacques), procureur de la com-

mune de Lorient, président du district

de Quimperlé, II, lao, 169, 319,238.

Camée antique, gravé sur onyx, représen-

tant la Pudeur qui fuit le Vice, l, 344,

357.

Camées de Cossé-Brissac , l, 576 n.

Campagnes de Flandre du maréchal de

Luxembourg, I, 9 44.

CvMPMAS (Pierre-Jean-Louis), ingénieur

hydraulicien, I, 911, 219, 970; II,

167.

Camds, jardinier du jardin Boutin, I,

535, 542, 543, 587; II, 71, 187,

986, 997, 399, 357, 363, 371.

CvMus (veuve), émigrée. II, 94 1, 949 n.

Canada, lieu de décès de l'abbé de Ga-

lonné, I, 248 n.

Canal de Briare, I, 329, 595; — de Cha-

rolais ou du Centre (carte en relief du),

I, 279, 357, 598 n. ; — du départe-

ment de la Nièvre, 1, 528, 558; —
duLoing, I, 595 ;— d'Orléans, l, 399,

595 n. ;
— de l'Ourcq, l, 695; — de

l'Yvette (projet de), l, a83; — de na-

vigation entre Autun et Digoin (projet

de), H, 125.

Canaletto (Antonio da Canale, dit),

peintre italien; p. émigré Pestre de Se-

neff, II, 196 n.

Canaux de navigation de la Bretagne, H,

398; — de navigation entre l'Oise et

la Seine, II, 973.

Cancalk, baie. 11. 9o5.

C\>!)v (citoyen), lyonnais. 11. 3i6.
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dyinoi; (Le), méridienne (tracé do la), 1

,

438 n.

Canne à sucre (ouvrage du médecin Du-

trône sur la), I, io5.

Cannes de Lafayette, I, 969.

Canning (milord), I, 635; II, 16, 67.

Canons (affeclation de la maison Le Chan-

teur à la fabrication des ) , 1 , 1 36 ;
•—

(machine à forer les), I, io5, i5'i: —
(modèles de) chez l'éraiffré Thiboutot,

I, 320; — (recherche de bronzes pour

la fabrication des), I, 277.

C4nouville(Antoine-Alexandre-Marie- Fran-

çois), ancien olTicier, émigré, II, 160.

(Cantique des Cantiques (emblèmes em-

pruntés au livre du). I, 78.

TiATO.v (Chine). Vues delà ville, II, 3i 5 n.

(iip-FitAyçAis (Saint-Domingue). Plan de

la ville,' I, Zi84n.

dit' DE BoxxE-EspÉit.ofCE, oignous de li-

liacées (collection d') rapportée par

Labrousse, I, 276; — pois y cultivés,

II , ihS, 179.

Capet( Charles- Philippe), nom révolution-

naire de Charles-Philippe , comte d'Artois,

I, a55, 291, 45/i, 009 , 662 , 663 n.;

II, 127, i48 n., 288, 299.

Capet (Louis), nom révolutionnaire de

Louis XVI, I, 9/i3, A/16, /481; II,

iA5, 187.

Capet (Stanislas-Xavier), nom révolution-

naire de Monsieur, comte de Provence,

I ,.'58on., 426, 497 n. , 56o.

Capet (Victoire), nom révolutionnaire de

la tante de Louis XVI, II, 906.

Capet (destruction des portraits et tableaux

de la famille), I, 926.

Capol, marchand, I, 3i3.

CippEn (Jacques), colonel au service de la

Compagnie des Indes, 1, i8i.

Cvppeuonmer (Jean), sous-garde des im-

primés à la Bibliothèque Nationale, II,

93, i32 n.

Capponi (Pierre Gino, dit), gonfalonier de

justice, prennier magistrat de Florence,

H, 124.

Capucins Saint-Honoré (cabinet d'aslro-

nomie de Lemonnier aux), 1, 119-

\\h\ — (Dépôt liltcraire des), II,

106 n, 93 j n, , 234 n., 3o8 n., 369.

Caractères orientaux de l'Imprimerie Na-

tionale executive (mode de publication

des), I, 73.

Carafe ou Cahat, peintre, I, 35 1.

Cabavage (Michel-Ange de), peintre de

rÉcoîe romaine ; Deux portraits

,

saint Jean
, p. à la Surintendance de

Versailles, I, 269 n.;— Ange gardien,

p. à Avignon , 1 , 4 1 n. ;
— la Mort d'A-

bel, p. condamné Deville, 1, 639 n.

C\RAVAGE (Polydore de), peintre; l'As-

semblée des Dieux
, p. au château de

Versçiilles, I, 254 n.

(Iarcassonxe (Aude). Cabinet de physique

de Monstiers de Mérinville, I, Qoi^>.

Cardin, menuisier, I, 365, 608, 6i8,

660.

(iiBENTAN (Manche). District ( administra

-

teursdu), I, 334;— habitants, I,596n.

Caresme (Philippe), peintre et graveur,

1, 435, 448.

Caricatures révolutionnaires (dépôt central

de), II, 54, 64.

Carillons de la Belgique ( dessein de trans-

porter à Paris les), I, 496.

Cabismont, nom révolutionnaire de Saint-

Aignan (Cher). District (administra-

teurs du), I, 4o4 , 619 ; II, io3.

Carletti (François-Xavier de), ministre

plénipotentiaire du grand-duc de Tos-

cane, II, 288 n.

Caulsberg (Allemagne). Château (galerie

de peinture et cabinet d'histoire natu-

relle du), II, 99 n.

Carnot (Lazare), membre du Comité de

salut public, I, 49, i94n. , 999.

Carny (de), auteur d'un mémoire sur la

colonie de Cayenne, I, 3] 3, 363,385,

444; II, 4i.

Caroché, opticien, I, 189, 447 n.

Cakoige (Suisse). Charpentier y domici-

lié, I, 422.

(Iaupeutras (Vaucluse). Bibliothèque, I,

5i4 n., 584, 623; II, 78, 34i; —
commissiiire artiste, I, 395; — dis-

trict (administration du), 1, 095, 584,

610, 623; II, 78, 176, 297, 34i; —
église Saint-Siffrein, I, 488 n.; — évê-

que, I, 5i4 n.; — lieu de naissance

du peintre Duplessis, I, 488 n.; —lieu
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de naissance du sculpteur d'Antoine,

II, 210 n. ;
— lieu de naissance du

médecin Lassone, II, 63; — musée, I,

488 n.; — société littéraire, II, 53 n.;

— tableaux des églises, I, 6io n.

Carache, ofllcier municipal de Verdun,

I, 5i5.

Carrache (Annibal). peintre italien; l'Ago-

nie de saint François
, p. à la Surin-

tendance de Versailles, I, 2 9n. , 9.58 n.;

— Descente de Croix, estampe, I,

35 1; — p. à Rouen, II, 191 n.

Carrache (Louis), peintre italien; p. con-

damné Boutin, I, ^36 n.; — la Vierge

et l'Enfant Jésus, p. au château de

Versailles, I, 58 1 n. , 676.

Carrache (ies), peintres, p. au château

de Versailles, II, 2 54 n.

Cahrare (vases en marbre de), I, 682 n.;

— (marbre bleu turquin et blanc veiné

de)", I, 989.

Carreaux de pierre de liais, I, 699, 695.

Carrier (Jean-Baptiste), député du Can-

tal à la Convention nationale, H, a/ig.

Carrières (observations sur les), I, 169:

— d'Orgival, près Vernon, I, 809.

CAnniÈnEs-sons-CnABENTON (Seine). Car-

mes déchaussés. II, 898.

Carte d'Allemagne, par Ferraris, I, ^9;

— d'Auvergne, I, /i , 9 84; •— du dio-

cèse de Cambrai, 1, 8, 196; — de la

Cerdagne espagnole, I, 9/16; — de

Chartres, I, 196; — de la Corse, 1,

386 n.; — du cours de la Seine, par

l'abbé de La Grive, I, 586, 687 n.; —
des départements, 1 , 182 ;

— d'Europe

en relief, I, 576 n.; — du comté de

Foix, I, 2 46; — de Fontainebleau, 1,

196, 468 n.; — de France, par Cas-

sini, 1, 196; II, 100, i46; — de

France en mosaïque (table de marbre

représentant la), I, 269 n.;— des fron-

tières d'Aragon, I, 2 46; — de l'île de

la Guadeloupe , 1 , 83 1 ;
— de la généra-

lité de Guyenne, I, 90, 91, 386 n.,

5o9 , 556 ;
— de la Hollande, par Fer-

raris, I, 46;— d'Italie, par Cliauchard,

I, 945;— de la Méditerranée, par Cha-

bert, I, 175 n.; — des Pays-Bas autri-

chiens, par Ferraris, I, 95, 96, 98,

46, 245, 946, 3^12, 878; — des Pays-

Bas, ])ar Frick, I, a'iS; — du pays dt;

Bigorre, 1, 9 46;— du pays de Commin-

gcs, I, 246; — du pays de Cousorans,

I, 2 46; — du pays de Labour, I, 246;

— ou plan de Paris, par Verniquet, I,

46; — du Roussillon, I, 946; — de la

vallée d'Andorre, I, 946; — de la val-

lée d'Aran, I, 2 46; — en relief du ca-

nal de Charolais, I, 279; — en relief de

la Suisse, I. 979.

Carte géographique (lavis de), 1, 235; —
géographique du département de la

Moselle, 1, 169; — géographique de

l'époque romaine, gravée sur marbre, I,

1 16, 289 ;
— géographique manuscrite

de Saint-Domingue, II, 1 84, 194.

Carie géométrique du comté de Nice, I,

9 44 ;
— géométrique duHaut-Dauphiné,

I, 244.

Carte manuscrite des côtes de l'Inde,

I, 80; -— manuscrite des étapes, I,

980; — manuscrite du fief de Reuilly

à Paris, I, 454 n.

Cartes (saisie à la frontière suisse de),

1, 5o8; — demandées par ie Co-

mité de salut public, I, 181, 196,

208, 244 ;
— mises à la disposition de

la Commission des travaux publics, I,

981,417,541; — (collection de) de

Desmarest, I, 49, i4i, i45, 229; —
(collection de) de La Luzerne, 1, i4;

—

de l'Archipel apportées par l'amiral Tru-

guet, I, 608 ;— du canal et du diocèse

de Languedoc, I, 10, 18, 18; II, 3o4,

357; — des côtes d'Afrique et d'Espa-

gne,!, 9;—de-* côtes maritimes, I, 196;
— du dépouillement entrepris par la

Commission dos monuments, 1 , 966;—
ducliuhé de Bourgogne, II, 194, 196,

3o4, 3i8; — de la forêt de Fontaine-

bleau, I, 10 n.; II, 395, 3i3; — des

frontières, I. 196; — de la maison

Egalité (inventaire dos), I, 87; — dos

inities (le Chàlel-Audren et Trégan, l,

48'in.:— de l'Observatoire, I, 2;— du

régiment de Poitou, I. laS; — du

Voijnife de La Pcrouse, II, 186.

Cartes géographiques (envoi à Lausanne

de), I, 474, 5i9; — (méthode nou-
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vclle de figurer les), I, 95 1 ;
— (pro-

cédé du dessinateur Riquet pour dresser

des), 1, 355, 306, /i3i;— (transport

de Versailles à Paris de), 11, i85; —
en relief (projet de), 1,275;— deman-

dées par le Comité de division, 1, ^hi,

386 ; — demandées par la Commission

des travaux publics. II, 68; — déposées

dans la maison des Frères de lEcole

clirélienne à Jlelun, 1, 269; — de

l'abbaye de Saint-Urbain, II, 60; —
du château de Rosny, I, A 7 2 n.; —
du district d'Agcn, II, 36 ;

— du dis-

trict d'Arles (inventaire des) , II, 76; —
du district de Brioude, I, 639 n.; — du

district de Cadillac, II, 87; — du dis-

trict de Chàlons, II, 68; — du district

d'Epinal, I, 898; — dudistrictde Mon-

tagne-sur-Aisne,!, 69 i; — du district de

Saint Maximin, II, 102; — du district

de Sarregueniines , II, 87 ;
— de l'émi-

gré d'Angiviller, 1, 1/1 5;— de l'émigré

Berwick , 1 , 3 1 9 ;
— de Lafayelte , I ,

98; — de la maison de Pantliemont,

I, 3i5; — du ministère des Affaires

étrangères, l, 83, 89, 127, 1A9.

Cartes gravées (estimateur pour les), I,

160.

Cartes manuscrites de la Catalogne, 1,

2 '»6 ;
— manuscrites et gravées de Flan-

dre , 1 , 1 3 ;
— maritimes de l'embou-

clmre de la Loire à celle de la Gironde , I ,

3o; — marines (dépôt des), I, 882 ;
—

militaires de la bibliothèque de Noailles,

I, /ig n., 945; — topographiques des

Pays-Bas, l, lx\h, 489.

Cartes et dessins des raines (cabinet de),

I,3o5.

Cartes et plans (agglomération fâcheuse

des), I, 3o2; — (colleur de), I, ai 4;— choisis en Hollande par le représen-

tant Rame!, II, 285 n.; — manuscrits

(estimateur de géographie pour les), I,

160;— de la maison d'Aiguillon, II,

357; — .d'AII*'inagne, I, 245; —
d'Argouges, I, 65i ;

— de la maison

Bolderbusch
, 1 , 267; — de la Belgique,

II, 166 n.; — de BouHongne, I, 257;
— de la bibliothèque de Reims, 1 , 820 ;

- du château de Chantilly, I, 59,

489; — de la Commission des travaux

publics ( Dépôt national des), 1, 279,

325, 388, 437 n.; 11, i43; — du

district de Besançon, I, 802; — du

district de Montéliraart, I, 3o4; — de

Desmarcst, I,42,i4i, i45, 229, 967;
— de Dumouriez ,1,71; — de l'émigré

Brissac ,1,175; — de l'émigré Castries

,

I, 175, 246; — de l'émigré Galhffet,

1 , 90 ;
— de l'émigré Mondésir, I, 175;

— de l'émigré Tes«é, I, 62 ; — provenant

des émigrés (dépôt des), I, 886; — de

Fernando-Nunez, ambassadeur d'Espa-

gne, I, 65 1; — de Flandre, I, 2 45;

— des frontières des Alpes, I, 9'i6;-

—

des frontières des Pays-Bas, I, 9 46; —
de Gilbert de Voisins, I, 65 1 ; — d'Ita-

lie, 1, 245; — de Laborde, 1 , 65i ;
—

de Lambert, contrôleur général des

finances, I,65i; — de Laumur, géné-

ral, I, 65i ;
— de Lebrun, ex-minisIre

des Affaires étrangères, I, 175; — de

Magonde la Balue,I, 65 1 ; — delà mai-

son Bocharl de Saron, I, 257; — de la

maison Brienne, 1, 2 46; — de la mai-

son Conli ,1,246; — de la maison Croy

d'Havre, I, 65i ;
— de la maison Du-

montier, I, 161; —^ de la maison Jui-

gné, I, 67; — de la maison La Suze,

I, 957; — delà maison Lauraguais, I,

257; — de la maison Monlbarey, I,

129; — delà maison de Noailles, I,

161, 245;— de la maison Talleyrand-

Périgord, I, 269; — du Palais-Bour-

bon, I, i4o; — des ports, II, 245;—
des possessions espagnoles, I, 388; —
du séminaire de Saint-Sulpice,I, 889;—
de Terray à Pont-sur-Seine, I, 809; —
de La Toulinière, ex-commis de la

Marine, I, 65i ;
— de Vandenyver, ban-

quier, I, 65i: — manuscrits de Ver-

sailles, I, 2 55.

Carton (ouvrages de sculpture coulés en),

11, 3i.

(Iauton , commis au secrétariat de la Com-

mission temporaire des arts, I, 534, 599.

Cartouche (Louis-Dominique), malfaiteur

célèbre, I, 5.

Cartouche de canon (invention d'une nou-

velle), I, 33o, 389.
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Cartouches (dessein d'employer les livres

religieux à la confection des), II, 299.
Casanova (Francesco), peintre italien; p,

condamné Lebasde Courmont, I, li5']Ta.;

— Bourgoin, son élève, II, aôA n.

Caselli (Louis-Pierre), agent national de

l'Administration centrale du pays d'En-

tre-Meuse et Rhin, II, 261 n., lida.

Caserne des Carmes, rue de Vaugirard,

I, 95, i33 n.

Casque espagnol du cabinet des antiquités

de Sainte-Geneviève, I, 879.

Cassini (Jean-Dominique), ex-directeur de

l'Observatoire, I, 10 n., i/ii n.;— (carte

(le France par), I, 196; II, 100, 1/4G.

Castel
,

propriétaire d'une collection de

préparations anatomiques, 11, 57.

CasteuALovX (Lot-et-Garonne). District,

I, Uk.
CâSTELLAN (Olivier et Louis de); leur tom-

beau à Saint-Germain- des-Prés, 1 , 87 n.

C.iSTELL.iyE ( Basses -Alpes). District, I,

34/1.

Castellant, garde provisoire du Dépôt des

instruments de musique, I, /i^9, 5 10.

CASTELS.iitRAZiN (Tam-et-Garonne). Cor-

respondance, I, 196.

Castille, émigré, II, 998.

Castillone (le père), missionnaire à Pé-

kin, II, 1^-2 n.

Castor et PoUux, groupe de Coysevox,

I, 3/io, 3/17.

Castres (Tarn). District (administration

du), II, 35, 36 n.

Castries (Charles- Eugène-Gabriel de La

Croix, maréchal de), I, 6, 10, 89,

176, 900, 5-2 0, 6/19; II, 162, i53 n.

Catalogne (campagne du maréchal de

Noailles en), I, /19 n. ; — cartes ma-

nuscrites, I, 966; — caries des fron-

tières ,1, 9 46.

Catalogue des arbustes du jardin bota-

nique de Montceaux, 1 , 1^6.

Catalogue des auteurs des monuments

placés dans le Dépôt des Petits-Augus-

tins, I, 328, 3/r6.

Catalogue de la bibliothèque de l'abbaye

de Lérins, I, 638 n.; — de la biblio-

thèque de l'abbaye de Senones, I, /199 n.
;

— de la bibliothèque du château de

Versailles, I, t8; — de la bibliothèque

des Cordeliers de Paris, II, 278; — de

la bibliothèque du district de Gournay,

I, 661 ;— de la bibliolhè(|ue du district

de Saint-Yrieix-la-Montagne , 1,87/1;—
de la bibliothèque de l'émigré Barentin,

1 , 2 1 7 n. ;
— de la bibliothèque de l'émi-

gré Beaucourt, 1, 67; — de la biblio-

thèque do l'émigré Bec-de-Lièvre ,1,986;
— de la bibliothèque du condamné Bo-

chart de Saron, I, 178; — de la biblio-

thèque de l'émigrée Caylus, 1 , 898 ;
— de

la bibliothèque du prince de Condé, II,

334 ;
— de la bibliothèque de l'émigré

Courteille, I, 217 n.; — de la biblio-

thèque de l'émigré Crussol , I, 986;—
de la bibliothèque du condamné Foa-

cier, II, 111; — do la bibliothèque de

Gilbert de Voisins, I, 178; — de la

bibliothèque d'Hérault de Séchelles, I,

1 78 ;
—

^ de la bibliolhèque de Louis XVI

à Versailles, II, 226 n.; — de la bi-

bliolhèque de l'émigré Lugeac, I, 898;
— de la bibliothèque de l'émigré

Mellet, I, 286; — de la bibliothèque

du condamné Mole, I, 178; — delà

bibliothèque de la maison des Mon-

naies, I, 908; — de la bibliothèque

de Mouchy, I, 898; — de la biblio-

thèque de Noailles. I, 54, 898; — de

la bibliothèque de l'Observatoire, I,

i/ii; — de la bibliothèque d'Orgérus,

I, 998; — de la bibliotliè(|ue du prince

de Poix, I, 898; — de la bibliothèque

de l'émigré Rohan (Ferdinand), I,

216.

Catalogue des bibliothèques dos Barnabltes

et Minimes de Passy, 1 , 119 n. ; — des

bibliothèques religieuses du district de

Luxeuil, II, 18.

Catalogue du cabinet de co(juilles du ci-

toyen Gérard, 1, 695; — du cabinet

de zoologie de l'hospice de l'Unité, 11,

860 n.

Catalogue des cartes et plans manuscrits

de Versailles, I, 9 55.

Catalogue d'une collection de bois de

Cayenne, 11, i/i4; — de la collection

de tableaux de Livois, à Angers, I, 335,
8 '16.
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Catalogue du Dépôt des Petits-Augustins,

I, 78.

Catalogue des estampes du district de Col-

mar, II, 116; — des estampes du dis-

trict de Rosoy, II, 116; — des gravures

recueillies au Dépôt du Musée de Reims,

I, 603 n.

Catalogne des gravures sous glace du mu-

sée de Reims, I, 5oA.

Catalogue d'histoire naturelle du dépôt de

Mantes, I, 553.

Catalogue des livres acquis par la Commis-

sion de commerce. II, 3o3; — des

livres destinés aux Écoles centrales, II,

366; — des livres élémentaires pour

l'instruction publique, I, ai; — des

livres rares et précieux d'Anisson-Du-

perron, II, 3oi; — des livres retenus

par l'Ecole de santé, II, 333; — des

livres de la bibliothèque des Ducs et

Pairs, II, 2^7 n.; — des livres de la

Commission d'agriculture et des arts,

1 , 597 ;
— des livres du district d'Agen

,

1 , 638 ;
— des livres du district d'An-

gély-Eoutonoe, II, ^23, ^33; — des

livres du district de Ragnères, II, 5o;

— des livres du district de Réziers, I,

646 ;
— des livres du district de Rlaniont,

I, 387 n.; — des livres du district de

Blois,II, 218; — des livres du district

de Boulogne-sur-Mer , II, 67; — des

livres du district de Carismonl , I, 6 1 2 n.;

- des livres du district de Chàtelle-

rault, II, 17 n.; — des livres du dis-

trict de Chinon, I, 638; — des livres

du district de Delémont, II, 10; —
des livres du district de Draguignan , II ,

92 n.; —• des livres du district de

Grandvilliers, I, 639 n. ;
— des livres

du district de Jemmapes, II, 86; —
des livres du district de Joinville. I,

6;>9; — des livres du district de Jos-

selin, I, 5; — des livres du district de

Laigle, II, 21 ;
— des livres du district

de Langeais , 1 , 6 1 6 ;
— des livres du dis-

trict de Lectoure, I , 608; — des livres

du district de Libreval, I, 56o; — des

livres du district de Lodève, I, 620;
— des livres du district de Louhans,

II. 9; — des livres dn district deMau-

léon, II, 24 ;
— des livres du district de

Mirecourt.I, 592; — des livres du dis-

trict de Montagne-sur-Aisne, 1,62^; —
des livres du district de Montagne-sur-

Sorgues, I, 87^;— des livres du district

de Montluel, I, 3io; — des livres du

district de Montmarault , 1 , 3 1 4 ;
^— des

livres du district deMontmédy, I.657;
— des livres du district de Mont-Salin,

I, 434; — des livres du district de

Mortagne, I, 689 n.; — des livres du

district de Moulins, II, 101; — des

livres du district de Nyons, I, 591;
— des livres du district de Pithiviers,

II, i45; — des livres du district de

Pontivy, II, 5o; — des livres du dis-

trict de Rambervillers, II, 48; — des

livres du district de Saint-Fargeau , 1,

02 4; — des livres du district des

Sables , II , 116;^— des livres du dis-

trict de Schlestadt, II, 64; — des

livres du district de Sommières, I, 656;

— des livres du district de Tanargue,

I, 569; — des livres du district de

Tarbes, II, 99; — des livres de l'émi-

gré Froment, 1, 279; — des livres des

émigrés du district de la Guerche, I,

584; — des livres de Glac, maître des

Requêtes, I, 4o4; — des livres de Tal-

leyrand-Pérlgord, ex-évèque d'Autun,

I, 979; — des livres et cartes du régi-

ment de Poitou, I, laS; — des livres

et papiers de la Société royale d'agri-

culture, II, 3 n., — des livres de La

Vallière, I, 182 n.; — des livres de

Villiers du Terrage, II, i46.

Catalogue des machines du cabinet de phy-

sique du collège de Reims, I, G63 n.,

664 n.; — des machines du cabinet

LePeletier, I, 88.

Catalogue des manuscrits de la bibliothèque

des Rlancs-Manteaux, II, i4o; — des

manuscrits de la bibliothèque de Com-

piègne, II, 345; — des manuscrits la-

tins de la Bibliothèque Nationale, 1,

189 n.; — des manuscrits du district

de Pithiviers, II, i45: — des manu-

scrits du district de Sarroguemines, 11,

349: — des manuscrits et imprimés

de Ville-AfTranchie, I, 167; — de ma-
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nuscrits avec vignettes du bas âfje, If

3Zi5.

Catalogue des médailles de l'Académie de
Nancy, II, 338; — des médailles anti-

ques du district d'Agen , II, 36; — des

médailles du district d'Annecy, II, lyg;

— des médailles du district de Bergues,

II, ia3; — des médailles du district

de Colmar, II, 266; — du niédaillicr

de l'Académie de Nancy, II, 307.

Catalogue de musique vendue à Clian-

tilly, I, 509.

(lalalogue du musée de Tours, 1 , 334 , 35i

.

Catalogue des objets d'art d'Arles, I, 3i6;
— des objets d'art du district de Manies,

1, 617; — des objets d'art du dislrict de

Toulon, II, 3/10; — d'objels d'histoire

naturelle, par Dufour, peintre de fleurs,

I , i 5 1 ; — des objets do peinture et

sculpture du district de Bayeux, I, 336.

Catalogue des pierres gravées antiques re-

cueillies par Brutus Dudevant, I, 656.

Catalogue des plantes du jardin botanique

d'Amiens, II, /12.

Catalogue des tableaux recueillis au dépôt

du musée de Reims, I, 663 n.; — des

tableaux de l'abbaye de Saint-Ouen à

Rouen, II, ii5; — des tableaux du

district d'Annecy, II, 199; — des ta-

bleaux du district de Barjols, I, 6o5;
— des tableaux du district de Bergues

,

II, 123; — des tableaux du district

de Coiron, II, 6; — des tableaux du

district de Colmar, II, 116; — des ta-

bleaux et estampes du district deCrest,

II, 37; — des tableaux du district d(!

Dieuze, I, 669; — des tableaux du

district de Gray, II, 167; — des ta-

bleaux du district de Milhau, I, 33o:

— des tableaux du district de Mont-

argis, II, i56; — des tableaux de la

bibliothèque du district de Mouzon,

I, 53o; — des tableaux du district de

Rosoy, II, 116; — des tableaux du

district de Rouen, If, 110,191,28/1;
— des tableaux du di.strict de Sainl-

Etienne, I, g; — des tableaux du dis-

trict de Tournon, I, 6o5; ~ des ta-

bleaux du prince de Salm-Salm, I.

83 n.

Catalogue des temples de Paris destinés

aux fêtes décadaires, I, 937.

Catalogue des vases étrus([ues de Sèvres,

1, 56.

Catalogue détaillé des manuscrits (demande
aux districts d'un). If, 86; — général

des livres ou manuscrits, 1, 699.

Catalogue des objets échappés au vanda-

lisme dans le Finistère, par Cambrv ,11,

190 n.

Catalogues (confection des), I, 206, 970,

373, 990; — (marche à suivre pour la

rédaction des), I, 119; — de la bi-

bliothèque de l'Arsenal, II, 906; — de

la bibliothèque de Tours, I, 335; —
dos bibliothèques nationales, I, i5i ;

—
(les bibliothèques du district de Bayeux,

I, 317; — des bibliothèques du dis-

trict de Bourg, I, 3 10; — des biblio-

thèques du district d'Issoudun, I, 336;
— des bibliothèques du district de Mou-

lins , 1 , 3 1 9 ;
— des bibliothèques du

district de Port-la-Montagne , I, i48;

— des bibliothèques du district de Ver-

sailles, I, 95/i n.; — des bibliothèques

d'émigrés et de condamnés, I, 6^9;
— de bibliothèques de toutes les na-

tions, I, 182 ;
— des livres du château

de Fontainebleau, I, 9^0, 2^9; —
des livres du département de laMeurthe,

I, i45.

Catalogues d'objets de zoologie de Prédi-

cant et Pontgibault, I, 985.

Cata,ilrophes{les), ouvrage de Lenoir, 1, 699.

Cathédrale d'Amiens (châsses de la), I,

/r;6 n.; — (mesures de conservation de

la), I, ^95, 5^9; — (projet d'enlever

les cuivres de la), II, 919; — (répa-

rations à la), f, 587; II, 2 19.

Cathédrale de Boauvais (état des monu-

ments de la), I, 654; If, 5o.

Cathédrale de Chartres (dégradations et

enlèvement des plombs de la), I, 4 99,

5ii;II,'io, i33;— (mesures de con-

servation de la), I, 598; II, 25, Ao,

1 10, i33.

Cathédrale de Metz (dégradation des mo-

numents de la), 11, 19 1.

(latlii'drale de Soissons (magasin d'eflets

nii!ilain<s dans la), 1, 5.'io n.
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Cathédrale de S(rasboiirjj ( entretien de

la;, 11, 196; — (mesures de conserva-

tion de la), I, Ô69.

Cathédrale de Tarbes (dégradations de la),

II, 99 n.

Catueuine 11, impératrice de Russie, 11,

3i3.

Catuerine de Médicis, reine de France.

Son buste au château de Villeroy, 1,

556 n.; — son tombeau dans Téglise

de Saint-Denis, 1, 67 n.

Catholicisme (cloches en Vendée présen-

tant des signes de), 1, 2^3.

CiuCHi, inspecteur de travaux d'architec-

ture, 1, 21 II.

Caumont (Armand-Henri-Hercule de), ex-

otTicier de régiment provincial , 11, 196.

Caumont La Fobge ( Adélaïde -Luce-JVlade-

leine de Galard , femme de Bertrand de) ,

gouvernante des enfants d'Artois, émi-

grée, 1, 260, 285; II, 89.

Caossin, pâtissier à Verdun, 1, ^99.

Cavaignac (Jean-Baptisle), député du Lot

à la Convention nationale, I, io9.

Cavis, commissaire du Bureau du Do-

maine, II, 379.

C^y^.vjvB. Bois, II, 3o, 196, iliU, 2o4;—
colonie,!, 3i3; — gouverneur, l, It^Q,

11, 3o, ilili; — habitant, 1, ^159; 11,

2o4; — lieu de décès du mécanicien

Clouet, 1, 186 n.; — navigation (mé-

moire de jM. de Carny sur la), I, 3i2,

3i3, 363.

Cayils (Anne -Philippe de Tubières-Giu-

MOARD DE PeSTELS DE LÉVIS , COOlte De).,

archéologue; cénotaphe à sa mémoire
dans l'église de Saint-Germain-l'Auxer-

rois , 1 , 11.

Caïlls (Louis -Joseph Lignerac de), ex-

constituant, émigré, I, 393, /166.

Cazalis, détenu au Luxembourg, I, 989.

Cazas (citoyen), chargé de recueillir à Mar-

seille la collection Choiseul-Goufiier, I ,

71, i3o, i3a, 585, Ôo3.

Cazes (Pierre -Jacques), peintre; la Ré-

surrection, p. à la Chartreuse de Bourg-

fontaine, 1, 3^9 n., 35o; — copie de

tableau, maison des Messageries, 1,

365 n.

Cécile, poêlier, I, 968.

Céleslins (ateliers pour l'Arsenal installés

dans le couvent des), 1, 588 n.

Celles (de), émigré, I, 379.

Cels (Jacques-Maitin), botaniste, II, 286,

Cellibères (Allutius, prince des), I, Uiti.

Celtique (travaux de Bullet sur la langue),

I, 557.

Célv (Alexandre-Julie), capitaine de ca-

valerie, émigré, II, 39, /i2, 65.

Cène (la), p. du Hassan chez Deviile,fer-

niiei' général, I, 639 n.; — p. de Ru-

bens dans l'église de Saint-Rombaut de

Malines, 1, li33 n.; — p. de Paul Vé-

ronèse chez la duchesse de Noailles-

Mouchy à Arpajon, I, iio6.

Centenier (le), p. de Vien dans l'église

de Saint- Ferréol de Marseille, 11 , 191 n.

Cercueils des Invalides (exhumation des),

I, là-2.

Cérémonie funèbre de saint Nicolas,

p. de Jouvenetdans l'église Notre-Dame

de Versailles, II, 362 n.

Cérémonie publique (une), p. de

Claude Vignon au Tribunal de com-

merce, I, 2^7.

Cérémonies religieuses (Les), édition sur

grand papier. II, 3i n.

Gérés en deuil de l'enlèvement de

Proserpine, statue en basalte, 1, 5oo.

CàttET (Pyrénées-Orientales). District (ad-

ministrateurs du), II, hh.

Cerf-volant (expériences d'un nouveau), I,

386.

Certificat de civisme de Gillet de Lau-

mont, membre de la Commission tem-

poraire des arts, 1, 81 ;
— de résidence

de la veuve Lestoré , présumée émigrée

,

II, 199.

Certificats de civisme des membres de la

Conunission temporaire des arts, I,

179; — de résidence de Lenoir, garde

du Dépôt des Petils-Augustins , et de ses

employés,!, 66, 67, 69, 73.

César, p. de Valentin à la Surintendance

de Versailles, 1, 959 n.

César, de Glascow (manuscrit de), 1,

293, 33 1.

Cessart (Louis-Alexandre de), inspecteur

général des travaux publics, I, 9/10.

Cette (Hérault). Port, II, 102 n.
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Chaalis (Oise). Abbaye de Bernardins,

II, 69.

Chabert (Joseph-Bernard, marquis dk),

membre de l'Académie des sciences,

émigré, I, 175, 181 n., i83, 906;

11,39, 64, 3o4, 3i3.

Chabert (Philippe), professeur à l'École

vétérinaire d'Alfort, 1, liS.

Chagnt, ex-prêtre, émigré, I, 9^3.

Chah alem, prince régnant en Hindous-

tan, 1, 2 3 n.

CuAiLLOT. Dépôt des marbres, 1,427; ^''

3 1 8 , 3 3 8 ; — église de Sainte-Périne , I ,

5
1 9 ;
— église des Visitandines , I , /i 9G

,

519; 11, 3 18; — envoi de brochures

au Dépôt de la rue de Lille, I, 600;
— maison Marbeuf, II, ilto n.

Chaire à prêcher (destruction à Clermonl-

Ferrand d'une), I, 648.

Chaire de bois sculpté de l'église de Saint-

Étienne-du-Mont, I, /i64: — de fer de

l'égUse de Saint-Antoine (conservation

delà), I, i5i, 963.

Chaise (Louis- Auguste), dessinateur, 11,

i33.

Chaise-Dieo (Haute-Loire ). Abbaye béné-

dictine, 1, 557 n.

Chalgrin (Jean-François-Thérèse), archi-

tecte, 1, 646 n.; II, 992 n.; Labarre,

son élève, II, 42 n. — (Marie-FéHcité

Vernet, femme de l'architecte), 1,

890.

Chàlier (Joseph), officier municipal de

Lyon, I, ZîiZi, /i35, 4i8.

Challans (Vendée). District (administra-

teurs du), 11, 78.

ChÂloxs (Marne). District (administration

du), I, 661; n, 67, 123; (agent

national du), II, i5; — école centrale,

11, 267; — école des élèves d'artille-

rie, 11, 221, 299; — inventaires, 1,

65o; — mission de Jacquin, 11, 10;

— mobilier de l'iutcudant, 1, 661.

ChamdÉiiy (Savoie). District, 1, 896; —

•

lieu de décès de Nouet , astronome do

l'Observatoire de Paris, 1, 353.

Chaubon (Loire). Fabrique de limes, 1,

36o.

Cbàmbon (Loiret). Plantation d'arbres

étrangers, II, 97.

Chambohant (André-Claude), émigré. II,

944 n., 969.

Chamboud (Loir- et Cher). Château, 1,

63o; 11, 19, 32, 87; — passage de

commissaires de la Commission tempo-

raire des arts envoyés à Richelieu,!, 172.

Chambre des Comptes (manuscrits concer-

nant la), I, 199; — (papiers de la),

I,i3.

Chambry, ex-professeur de rhétorique au

collège de Navarre, I, 337, 365.

Chamfort (Sébastien-Roch Nicolas, dit),

garde des imprimés de la Bibliothèque

Nationale, I, ao5.

Champagne (tombeaux des comtes de),

dans l'église de Saint-Etienne de Troyes,

I, 89.

CuAMPAiGNE (Jean -Baptiste de), peintre;

Hercule foulant aux pieds des cou-

ronnes, p. à l'Académie de peinture,

I, 358, 4o6.

CuAMPAiGNE (Philippe de), peintre; Céré-

monie de l'ordre du Saint-Esprit, p.

chez Laval , maréchal de France , 1 , 19,

95 n. ;
— Légende de saint Gervais et

saint Protais, 3 tableaux à Saint-Ger-

vais, 1, 3i n. ;
— p. émigré Salm-Salm,

1 , 83 n. ;
— la Visitation

, p. au cloif re

Saint- Etienne, 1 , 1 38 ;
— p. chez M™' de

Mouchy, I, 36i n.; — p. à Avignon, I,

4 1 5 n. ;
— le Christ qui donne les clefs

à saint Pierre et l'Assomption, p. à

Soissons, 1, 56 o n.; 11, 17; — p.

émigré Brissac, I, 676 n.; — p. au châ-

teau de Torigny, I, 598; — pendentifs

de l'église de la Sorbonne, I, 619; —
Tète d'homme

, p. condamné d'Ormes-

sou, I, 639 n.; — p. à Rouen, M,

117 n. ; — la Naissance du Christ,

p. à la cathédrale de Rouen, II, i38 n.

Champignons en cire coloriée (collection

Pinson de), 1, 53 n. , i64.

CnAMPicnY (Seine), maison de Tassin,

banquier, I, a5a.

CiiAiiPLÀTREVx (Seine-et-Oise, commune
d'Kpinay-Champlàtreux). Château, I,

963, 978, 288, 389, 3o4.

Chandeliers en bronze doré, I, i43.

Chandelle (lampe économicpie pour mé-
nager la), I, 356.
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Chanou, chef des fours à la manufacture

de Sèvres, I, r)i3.

Chantelovp (Indre-et-Loire). Château,

I, 33A, 335, 345 n., Z179; II,

39Ô.

CiiAKTiLiY (Oise). Cartes et plans, I, Sg,

489;— château: chapelle, 1,334; cour,

I, 654 n. ; — couverture de plomb, I,

5o8; — démolition projetée, I, /i3i;

— dilapidations et mutilations, II, 69;

fossés (comblement des), I, Sog; -

—

machines et modèles, II, 35 1 ;
— objets

d^art en provenant, I, 6i4; — statues

et marbres, I, 88.

Chapelle (La) [Seine]. Demeure de Boul-

longne, émigré, I, 3oo.

Chapelle de Louis XI au château de Ples-

sis-les-Tours , I, 238 n.

Chapelle des Orfèvres (colonnes de mar-

bre de la), I, 555, 071, 602; —

•

(orgue de la), I, 669; — (tableaux de

la), I, 602.

Chapelle de la Vierge à Saint -Siilpice

(esquisse de la coupole de la), I, 166,

174.

Chapitre de Sainte- Opportune (manu-

scrits à miniatures provenant du), I,

193 n.

CuAPPE (Claude), ingénieur, I, 322, a3o,

285, 608.

(]iiAi'POTiN (dom François), inspecteur gé-

néral , directeur de l'Ecole militaire de

Pontlevoy, I, 612 n.

Chaptal (Jean-Antoine), ministre de l'In-

térieur, I, 334 n.

Charasse (femme), lire Gharras (Jeanne

RoETTiERs, femme), I, 576.

Charbon de terre (mémoire de Duhamel
sur l'exploitation du), I, 445; — (se-

cret relatif au), I, 3o2, 3 1 5, 479;—
livré pour des expériences, I, 417.

Charcutière (la), p. de David Teniers,

condamné Nicolai, I, 523 n.

(Ji.vRDiN (Charles), l'un des auteurs des

Observations de quelques patriotes, I,

107, 274, 284, 3oo.

CuARDiN (Jean-Baptiste-Siméon), peintre;

p. émigrée Choiseul, douairière, I,

36i n.; — Aveugle, p. condamné Lé-

vis, I, 63a n.

Chardoxne (Suisse). Lieu de naissance de

l'horloger Emery, I, 2 58 n.

Charente. Famille Gosson de Guimps,

originaire de ce département, I, 3a 0.

Charento?! (Seine). Lieu dedécès du sculp-

teur Stouf, II, 70 n.

Ghargoit, commissaire du Bureau du Do-

maine, I, 83.

Chariot pour le transport des monuments

,

I, 369, 427.

Charité (la), p. de Blanchard à la Sur-

intendance de Versailles, 1, 269 n.

Cbarlemagne, empereur; armures de guer-

riers de son temps, 1, 621 ; — (chartes

originales contemporaines de), II, 98;
— dessin de son écrin, II, 38 , 49 , 68

,

35o ;
— mannequin colossal envoyé d'Al-

lemagne, I, 687; — son oratoire, I,

175, 379; — reliquaire contenant son

bras , II , 1 66 n. ;
— son tombeau à Aix-

la-Chapelle, II, 259 , 261 n., 981, 349

,

347.

Charlemagne, statue de marbre dans la

chapelle du château de Fontainebleau

,

I, 948, 462 n. ; — statue d'Antoine

Goysevox, dans la maison des Inva-

lides, I, 493.

Charlemagne fds (Jean -Philippe -Victor),

l'un des auteurs des Observations de

quelques patriotes , I, 974, 284.

Charles (Jacques-Alexandre-César), phy-

sicien, membre de la Commission tem-

poraire des arts, I, 10 n. , 17 n., 36,

4i, 63, 74, 85, 90, 95-97,
191, 128 n., i43, i48, 174, 175,

180, i83, 188, 189, 207,224, 225,

242, 243, 258, 965, 269, 271, 390,

295, 299, 3o3,3i6,33i, 345, 363,

374, 376-378, 44o, 46i, 465,

490, 5o4, 519, 533, 53o, 547 n.,

549, 55i, 566, 567, 587, 601, 635,

653;II, a5,97, 106, 178, 186, 221,

329, 93o n., 253, 265, 371, 278,

288, 349.

Charles I", roi d'Angleterre, p. de Van

Dyck à la Surintendance de Versailles,

1, 22 u. , 3 54 n. , 2Ô9 n.; — estampe

par Strange, I, 35 1.

Chaules IV de Luxembouhu , empereur

d'Allemagne, II, ai S.



TABLE ALPHABÉTIQUE. un
Chaules le Chauve, empereur, donation

d'im diptyque à l'abbaye Saint-Corneille

de Compiègne, II, 3A5.

Charles VIII, roi de France, II, 12 4.

Charles IX, roi de France, son buste au

château de Villeroy, I, 556 n. ;
— mo-

nument commémoratif de ses arqucbu-

sades, I, 892.

Charles-Alexandre, duc. de Lorraine et

de Bar, gouverneur {jénéral des Pays-

Bas autrichiens, I, /196.

Charolais. Canal (carte en relief du),

I. 279, 357.

Cuarost-Béthune (Armand -Joseph, duc

de), I, 339.

Charpentier (François-Philippe), nnkani-

cicn aux Gobelins, II, i^4; membre

du jury des armes, I, io3.

Charpentier (Beabvarlet), organiste de

la paroisse de Saint-Paul, I, 253, ^22.

Charrette mécanique de Cluchet, II, 89,

102.

Charrois (pénurie de). II, 3 18.

Chartes anciennes
(
projet do collection

diplomatique de), II, gh;— concernant

la Lorraine (recueil de),I, i36n.; —
déposées au Bureau du Domaine (dé-

gradation de), II, 266;— historiques à

Avignon , II , 1 i 2 ;
— originales , conlem-

poraines de Charlemagne, II, 98 ;
— et

manuscrits (triage des). II, 3']k n.

Chartres (Eure-et-Loir). Cathédrale, I,

ia9,5ii,538;II,25, io, 110, i33;

— district ( administrateurs du ) , 1 , 3 2 7

,

429, 528 ;
(agent national du), II, 20,

Ao, i33; (bibliothèques du), I, 827;
— églises (démolition projetée de six),

L 5ii, 528.

Chartreuse de Bourg-Fontaine (tableaux

de la), I, 35o, hoh, 5io.

Chartreuse de Liège, I, 687.

Chartreuse du Val- Benoît, près Ville-

neuve-lès-Avignon , I, kkk, 488.

Chartrier général du district de Lo-

dève, II, 98.

Chasse aux biblioirraphcs, ouvrage de l'abbé

Rive, II , 279.

Cliassr (la) et le Départ d'Aninin^, jiar

Octavien de Saint-Gelais, imprime par

Vérard, sur vélin, I, 871 n.

Chasseresse, statue de Lerambert à la

maison Massiac, I, 355.

Châsse trouvée dans les cuivres du Dépôt

de la rue de l'Université, I, 4i3.

Châsses de la cathédrale d'Amiens
(
pier-

res gravées et médailles antiques des),

I, /176 n.

Cuasset ( Charles-Antoine), ex-constituant,

L 2-.8n.

Chasseur, statue de Coustou aîné au jar-

din des Tuileries, I, 92 n.

Chastelages, /tVe Chasteloger , émigré, I,

5o/i.

Chastenet (Pierre-Louis de), comte de

PuYsÉGUR, ex -ministre de la guerre,

I, 076, 601; II, i52, i53 n., 178,

188, 228, 268, 298.

CiilTÀioyERAYE (La) [Vendée]. District

(administrateurs du), II, 3/i.

CHÀTEAVBRiATiT (Loire- Inférieure). Dis-

trict (administrateurs du), I, 853.

Chàteaubrun (femme), émigrée, II, 809.

CiiÀTEAV-Cai^ofi (WikyTe). District (admi-

nistrateurs du), II, 9.

CnÂTEAVi\EiJF. District (administrateurs

du), 1,363.

ChÂteavnevf-svr-Loire (Loiret). Château,

I, 107, 3i3, 34 1, 85 '1; — passage de

commissaires de la Commission tem-

poraire des arts envoyés à Richelieu,

I, 17a.

Chàtealnecf-Randon (Alexandre - Paul
)

,

député de la Lozère à la Convention

nationale, I, 6^7 n.

Chàteav-Renavlt ou Moivt-Braine (In-

die-et-Loire). District (administrateurs

du), I, 853.

Château-Thierry (Amable), émigré, II,

828.

Châteaux (démolition des), I, 509; — en

Alsace (incendie et dévastation des),

II, 33 n.

Châtelain (Jean-Baptis^te), graveur; por-

trait, par M'"" Filleul, de Franklin à

mi-corps, I, 890.

CiiÀTEL-.ivunEy (Côtes-du-Nord). Aline, I,

/18/1 n.

Cil iiELLERAVLT (Indre). District (admi-

nistration du), 11, 17; — lieu de nais-

sance de l'agronome Gilbert, I, 567.
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Châteloger, émigré, 1, SSg.

Chatignonvillb, émigré, II, 998.

CnÂTiLLON-souS'BAG\EVX (Seine). Maison

Poulpry, I, ûio n.

Cn.^TILLox^si^R-Cn.^LAIlo^^E (Ain). Dislrict

(administrateurs du), I, 59 6.

ChÀtillon-suji-Seine (Côte-d'Or). Biblio-

thécaire, II, 8i ;— district (administra-

teurs du), I, 827.

Chaichard, auteur de caries d'Allemagne

et d'Italie, I, 2 A 5.

Chaidron-Rocssac (Guillaume), député

de la Haute-Marne à la Convention na-

tionale, I, '129.

Chauffard, dépositaire des planches du

rapport de Thouret sur les exlmmalions

du cimetière des Innocents, 1, ^77.

Ghaolois (citoyen), I, 208.

Chadmette (Jean-Gaspard, dit Anaxago-

ras), procureur de la commune de

Paris, I, 2 5.

CnALMO^T (Oise). District (administra-

teurs du), I, 689.

CHAU.yr (Aisne). Bibliothécaire, II, 121,

i63; -— bibliothèque des Prémontrés,

II, 121, i63; — district (procureur

syndic du), II, i9i, i63.

Chaussard (Jean-Baptiste), architecte, I,

/189.

Chadssard, lire CaAnciiARD, auteur de

caries, 1, 196.

CH/«r/iiE (Seine-et-Oise). Biens de l'émi-

gré Tessé, I, 38o.

CiiEissAC (de), ancien maître des Eaux et

Forêts à Fontainebleau, II, 295 n.

Chklus, lire CnETLus (Joseph-Dominique),

ex-évèque de Bayeux, émigré, II,

3oi.

Cheminée de marbre, incrustée de porce-

laine de Sèvres, I, 2dS\ — de marbre

blanc (transport au Dépôt de Nesle

d'une), I, 17/1; — à la polonaise, bron-

zée et dorée, I, 522.

Chémer (André), poète, II, 82 n.

Chénier (Marie-Joseph), député de Seine-

et-Oise à la Convention nationale, I,

^^1 '•gS, oil\; président du Comité
d'instruction publique, I, 607.

Chek. Département (pénurie de livres et

objets d'art dans le), I, 499.

Cberuoxt (Allier). Château de la famille

DE Chermont, à Cusset, II, /i6, 10.').

Cherté excessive des denrées, II, 29/1.

Chéserex ( Suisse , c°° de Vaud ). Gravures

à exporter pour cette localité, I, 211.

Chessy (Seine-et-Marne). Objets d'art,

II, 90 n.

Chevalier, architecte à Paris, II, 178.

Chevalier (citoyen), possesseur d'une ta-

ble de prix, I, 876.

Chevalier, pétitionnaire, 1, 628.

Chevaux (husarde pour l'équipement des),

I, 3i3; -— de marbre de .Marly (trans-

port à Paris des), I, 77; II, 1 1/1 , 3oi,

811.

Chevaux ailés portant la Renommée et

Mercure (deux), groupes de Coysevox

au jardin des Tuileries, I, 92 n.

Chevrotât, inventeur d'une pompe, I, 389.

Childebert, roi franc, son tombeau à Saint-

Germain-des-Prés, 1, 87 n.

Chili. Exploration du naturaliste Doni-

bey, I, 5oi n.

Chilpéric I", roi des Francs, I, 570 n.

Chimat ( Philippe-Gabriel-Maurice-Joseph

d'Alsace de Hénin-Liétard, prince de),

émigi'é, I, 106.

Chimay (Madeleine-Charlotte Lepeletier,

veuve), I, 66h u. , 665; II, 7/1.

Chimay (Belgique). Feuille de la carte

de Forraris, I, siô.

Chimère antique, I, io8, 090; II, 127.

Chimie (cabinet de), de l'émigré de

Luxembourg, 1, i5, 55;— (cabinet de)

de Monlbarey à l'Arsenal, I, 3/ii; —
(collections du maréchal de Noailles

concernant la), I, ii, Zig; — (cours

de) à l'Agence des mines, I, 600: à

l'Ecole centrale des Travaux publics, I,

656 n. ;
— (demande pour l'École nor-

male d'objets de), I, 5^9; — (dépôt

provisoire pour les objets de), I, 12a,

816; — (estimateur pour la), I, 160;

— (instruments do) pour les Ecoles de

santé. II, 1A2, 17^; — (iusirumcnts

de) du district de Crest, II, 87; du

dislrict de Douai, II, 176; — (labo-

ratoire de) requis par la Commission

extraordinaire des armes, I, /i 1 ;
—

(laboratoire de) du Collège de France,
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I, /ioo; — (laboratoire de) du Collège

de pharmacie, I, 12 ; —(laboratoire de)

du château de Trudaine, I, /12/i;

(laboratoire de) de l'École d'Alfort, II,

188, a 1/4, 2/17; — (laboratoire de) de
l'Ecole centrale des travaux publics, I,

385 n., khk, 656; — (laboratoire de)
de Lavoisier, 1 , 5/17 ; II , 69 , 85 , a3o n.

,

821; — (laboratoire de) du Muséum
d'histoire naturelle, I, 90; — (magasin
de) de l'Ecole centrale des travaux pu-
blics, II, 85; — (mémoires de) à la

manufacture de Sèvres, I, i5;

(objets de) de l'Académie des sciences,

I, h^li\ — (objets de) de la maison
Boutin, I, iio; ~ (objets de) de la

duchesse d'Esclignac, II, 36o; — (ob-

jets de) du château de Montigny-Len-

coup, I, ^88; — (restitution à la veuve

de Lavoisier de vases et ustensiles de),

II, 821; — (ustensiles de) de l'École

vétérinaire d'Ailort, II, i83; — (vases

de) chez Choiseul-Gouffier, II, 809.
Chimie, ouvrage de Rouelle, II, 117.

Chine. Collection Bertin, I, 5i n., 60,

87, 91, 102, 109, 128, 127, i/j/j,

35o, 870 n.; II, 106, 170, 334 n.;—
collection de bois précieux, I, 5o6; —
( Conquêtes de l'empereur ou batailles

de la), estampes de Cochin, II, 98 n.,

103, lia, 196; — correspondance du
gouvernement, I, 36/i; — mission d'un

prêtre de la paroisse Sainte-Croix de

Metz, II, 3a 1; — papiers chez Boulin,

II, 128;— vases de porcelaine, I, 278,
33A, 36i n.

Chinois (caractères) sur des feuilles de

palmier, I, 899;— (manuscrits) du ca-

binet Bertin , II , 33 4 n. ;— ( manuscrits

)

du séminaire de Saint-Sulpicc à Metz,

II, 283.

Chinoises (bottines) en étoffes piquées,

I, 602; — (peintures) de la collection

Bertin, I, 60, 87, 91, 102.

CgiyoN (Indre-et-Loire). District, I, 172

335; II, 289; (administration du), I,

O09, 638; (ageut national du), I, iG/i,

263.

Chirurgie (enseignement de la) aux élè-

ves des hôpitaux militaires, I, 101 ;
—

(instruments de) pour la tqille, I, i5;
— (instruments de), de l'ancienne Fa-
culté de médecine, II, 269; — (inven-

taire d'instruments de), II, 287.
Chirurgien de campagne (le), p. de D.

Téniers, condamné Aicolaï, 1, 52 3 n.

Chirurgiens des armées (traité des ban-
dages et appareils à l'usage des), I,

21G.

Choisell (duchesse de), douairière, I,

3i/i ,821, 36i , ^79.
Choiseol d'Aillecocrt (Michel-Félix), ex-

constituant, émigré, I, 2 2 3, 3i/«, 33o,
36i.

CuoiSEUL-GorPFiER
( Marie - Gabriel - Flo-

rent-Auguste), ex-ambassadeur à Con-
stantinople, 1,5, 10, 17,56, 71, i3o,
182, 199, 286, 3i/i,32i, 36i, 869,
ha, /i58, !t5^ n., 5o8, 585, 6o3,
685, 607 n,, 663, 665 n.; II, 96,
1^7, 1/I8, 170, 172, 178, 177, 809.

Ghoiseul (carte du diocèse de Cambrai,
gravée par ordre de), I, 196.

Choisy, sculpteur, chargé de la restaura-

tion des statues antiques, I, 198.
CnoisT-scR-SEi.yE (Seine ). Château (salle

de spectacle du), II, 84; — district

(agent national du), I, 268;^ église,

I, 268; — hôpital, II, 8/4; — statues,

I, 171, 263.

Choix de coquillages et crustacés,

peints d'après nature par Regenfuss,

1,663.

CiioLET (]Maine-et-Loire). District (admi-
nistrateurs du), I, 33/i.

Chjij.et (Charles), procureur-syndic du
district de Chauny, II, 191.

Chouans (passage à Ancenis des), I, 487 n.

488.

Christ d'ambre de la chapelle du château

de Plessis-les-Tours , I, 228 ; — en bois

de l'église Saint-Pierre à Reims ,1,658;
— en bois sculpté de la maison de l'En-

fant-Jésus , II , 67 n. ;
— en bois sculpté

de l'église de Langeais, II, i5i, i58
;

- sculpté par Lupot, If, 58; — en
bronze (mutilation d'un), II, 46;
eu ivoire, 11, 108 n. . 196 n.

Christ, p. de Dumont lo Romain à lu

Comptabilité nationale, II, 222 n. ;
-
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(Grand et petit), p. de Rubens dan^;

lV';;liscdcslk'colletsd'Auvers, I, i33n.
;

— au bas de la Croix (le), p. de Van

Hoeck, venant de Belgique, I, 682;—
au tombeau (le), p. de Rubens, veaanl

des Capucins de Bruxelles, I, 689 ;
—

au tombeau, attribué à Rubens, venant

de Belj;ique, I, 68/1 ; — au tombeau,

p. de Daniel de Volterre au cliàteau de

Versailles , 1 , 254 n. ;
— au tombeau

,

p. de Paul Véronèse à la Surintendance

de Versailles, I, aSg n.; — au tom-

beau (le) avec la Vierge, la Made-

leine et saint Jean, p. d'Antoine Van

D\ck, venant de Belgique, I, 684;'—
au tombeau , la Vierge et les anges

,

p. attribuée à Van Dyck, venant de

Belgique, I, 68/1 ;
— au tombeau sur

les genoux de la Vierge (le), p. de

Van Dyck, venant de Belgique, I, 684
;

— en Croix, copie du tableau de Ru-

bens, I, 349 n. ;
— en Croix (le), p.

de J. Jordaens, venant de Belgique

(Anvers), I, 68a; II, 108; — en

croix, avec saint François, la

Vierge , saint Jean et la Madeleine

,

p. de Van Dyck, venant de Belgique,

I, 25, 685 ;
— en croix, p. de Durci

à Avignon, 1, 4i5 n. ;
— seul en

croix, p, de Rubens, aux Récollots

d'Anvers, I, 682 ;
— entre les larrons

(le), p. de Van Dyck, venant de Bei-

giijue, l, 083; II, 65 n. ;
— fou-

droyant l'hérésie , retenu par la

Vierge , avec saint François cou-

vrant la Terre Sainte de son man-
teau

, p. de Rubens, venant de Belgique

,

I, G81 ;
— mort entre les bras de

sa mère (le), p. de Stella, chapelle de

Saint-Germain-en-Laye, I, 389 n. ;
—

mort sur les genoux du Père Éternel,

accompagné de deux chérubins qui

pleurent, p. de Rubens, venant d'An-

vers, I, 681 ;— mort sur les genoux

de la Vierge, p. du Perugin, émigré

Moncrir père, I, 682 n.; — portant

sa croix ( le ), p. de Rubens à Alllighoni

,

1 , 433 n. ;
— qui apparaît aux apô-

tres (le), p. de Rubens, venant de

Belgique, T, 680 ; — qui donne les

clefs à saint Pierre, p. de Ph. de

Clianipaigne à Soissoris, 1, 54 0; II, 17;

— qui donne les clefs à saint Pierre

(le), p. de l'école de Coeberger, ve-

nant de Belgique, I, 680.

Chronique de Bordeaux, journal, I, 5i4.

Chronique du Hainaut, manuscrit, I,

872 n.

Clironique de saint Denis, manuscrit sur

vélin, I, 822 n.

Chronique universelle du Monde, manu-

scrit, 1, 872.

Chroniques de France (prétendu manuscrit

des), I, 35i, 869.

Chute d'eau, p. de J. Ruysdaëi, con-

damné Lebas de Gourmont, II, 112 n.

Chute de saint Paul (la), p. de Rubens

au château de Versailles, I, 58i n.,

677-

CicÉ (MoREL de), émigré, I, 296; —
(femme), I, 576.

GicÉnoN, tète en terre noire d'Angleterre,

II, i4.

GiETTY, émigré, II, 809.

Cimetière des Innocents (exhumations du),

I, 347, 892, 4oo.

Cincinnatus, marbre antique à la Sur-

intendance de Versailles, I, aSg n.; —
(statue de Jason, connue sous la déno-

mination de Q. ), I, a a n.

Circoncision (la), p. de l'oratoire du

Luxembourg, II, 26 n. ;
— p. an sémi-

naire Saint-Charles d'Avignon , II, 198.

Circulaire de l'agent national de Saint-

Etienne aux municipalités du district,

I, 9 ;— du district de Carpentras aux

municipalités, I, 610.

Cire coloriée (objets d'histoire naturelle

reproduits en), II, 86.

CiTEAVi (Côte-d'Or). Prétendu mausolée

de Turenne y conservé, I, 094.

Civisme du chirurgien Thiilaye, I, 889.

GivRAc (femme), irlandaise, émigrée, 1,

^97-

Clagxy (Seine -et -Oise). Château, II,

99 n.

Ci.iinvAri (Aube). Abbaye, II, i36 n.

CLAMAnr-LE-VioyoBLE , nom révolution-

naire de Clamart (Seine). Maison Mo-

rel de Cicé, 1, 257.
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CiAMEcr (Nièvre). District, I, 3i4
;

(catalogues du), I, 336.

Claret, président du tribunal de la Roche-

Bernard, 1, 565.

Claret de la Tocrette (Marc-Antoine-

Louis), naturaliste, I, 2 9*6 n.

Clavecin (réserve d'un) dans le district

d'Autun,!, 365, 385, iaa, Sgi, 66o ;— (vente au rabais d'un), I, /169 ;
—

réclamé par la citoyenne Frémeur, II,

94, lia ;
— de Marie-Antoinette (sur-

sis à la vente d'un), I, Sg, igS, ^98,

534, 5A3, 6i3;II, 206, 991, 353;
— de la femme Bourbon (enlèvement

d'un), I, 569.

Clavière (Etienne), minislre des Contri-

butions publi([ues, 1, ig'j.

Clément (dom François), I, 178 n.

Clément (Jacques), assassin de Henri III,

I> ^99-

Clément IV, pape, recueil de ses lettres,

I, A67.

Clément XI, pape, I, 603 n.

Clément de Ris (Dominique), membre de

la Commission d'instruction publique,

I, 328 n. , 5o9 n.

Cléomène, sculpteur athénien, I, 99 n.

Cléopâtre , statue au château de Meudon,

I, 555 ;
— statue de bronze d'après

l'antique au château de Fontainebleau

,

I, 46i n. , 469 n.

Clerc (Jacques), ex-professeur de dessin à

Lyon, II, 129.

Clerc, commissaire de Pont-la-Montagne

(Saint-Claude), I, 49 1.

Clérissead (Charles-Louis), architecte, I,

32 n. ; II, 47 n., 48 n.

Clermopit-en-Argo?ine (Meuse). District

(administration du), I, 617 n. , 657.

Clervout-Ferraud (Puy-de-Dôme). Com-

missaire des guerres, I, 4i3; — dévas-

tations par ordre de Couthon, I, 647;

— district (administrateurs du), 1,

547, 659 ;
— municipalité, I, 648 ;

—
Parlement (greffe du), II, i34 n.

Clermont d'Amboise (Thomasse-Thérèse

de), émigré, I, 39, 993, 33 1; II,

974.

Clicht (Seine). Commune, II, 80; -

jardin de Boutia, II , 84.

CLicQnOT (François-Henri), facteur d'or-

gues, I, l34; II, 2 39 n.

Clisso\ (Loiie-Inférieure). District (ad-

ministrateurs du), II, 6, 7 n.

Clochers de l'abbaye de Saint-Denis (dé-

moHtion projetée des), I, 99, 107,

i3a, 228, 343, 391 n., 45o ; — de

la Vendée (destruction projetée des),

I, 293.

Clodion (Claude Michel, dit), sculpteur;

projet de monument à Montpellier, I

48, 100; — terres cuites, condamné

Lebas de Courmont, I, 497 n. ; — res-

titution de blocs de marbre, II, iSa.

Cloître des Chartreux à Rouen, I, 4i5,

46 1 , 478; — de Notre-Dame à Paris,

1,279; — de Saint-Elienne-du-Mont

(petit), I, i38.

Closqcinet, professeur de physique, I,

357, 459.

Clouet (Agathe-Thérèse), veuve d'An-

toinc-Louis-IIyacinthe Hocquart, pre-

mier président de la Cour des Aides,

II, 978.

Clolet (Jean-Bap(iste), bourgeois de Paris,

père d'Agathe-Thérèse, II, 978.

Clodet (Louis), chimiste et mécanicien,

I, 186, 187, 520, 54o; professeur à

l'Ecole nationale des mines, I, 211.

Club des Cordeliers (secrétaire du), I,

a?-

Cluchkt, inventeur d'une charrette méca-

nique, II, 39, 109.

Clvut (Saône-et-Loire). Bibliothèque de

Pabbaye, I, 445 , 5 00 ;
— mausolée du

duc de Bouillon, frère de Turenne,

on l'abbaye, I, 594 n.; — (union de

l'abbaye de Lérins à l'ordre de), I,

638 n.

CtcsEs ( Haule-Savoic). District (adminis-

trateurs du), I, 363.

CoBLENTZ (Allemagne). Cabinet d'oiseaux,

I, 688; — cabinets de minéralogie,

I, 534; — église collégiale de Saint-

Castor, I, 534 ; — envois de livres, I,

688 ;
— opérations de Le Blond, com-

missaire en Belgique, II, 85 n.

GoBis, agent d<' la Commission temporaire

des arts à Bruxelles, II, 9o3, 216,

248 n. , ;î49.

28.
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Coche d'eau de No{!;cnt-sur-Soinc, I,

309.

Cochet (Claude-Ennemond-Baltliazar), ar-

chitecte, 11, 100.

Cochet, lulliier, II, 258, 271.

CocHiN fils (Ghalles-^ic()las), ses gravures

dos Batailles de la Chine, II, 98 n.

,

lia n. ; — vues de Rome dessinées

par lui, I, 64G n. ; — estampes au

musée de Colmar, H, 116 n.

Cochon-(Lapparent) [Charles], député des

Deuï-Sèvres à la Convention nationale,

II, 273.

Cov.v, menuisier-sruiplenr du district des

Andclys, II, 5.

C.oc.wz (^li(liel), peintre flamand; Le

Déluge, p. au Muséum, I, 5o.

Code de Théodosc, manuscrit, I, 199 n.

CoEBBncER (Wenceslas), peintre flamand;

le Christ qui donne les clefs à saint

Pierre et saint François-de-Sales
, p.

de son école , venant de Belgique , I, 680.

CoESNON, lire Cocesnon (Jean -Baptiste

-

Guillaume), avocat, émigré, 1,396.

CoGSAC (Charente). District (administra-

teurs du), I, 538;— inventaires, 1,535.

CoiGNï (Marie-François-Henri Franquetot,

duc de), émigré, I, 339.

Cointereal'x (François), professeur d'ar-

chitecture rurale, 1 , 346.

GoiNY (Jacques-Joseph), graveur en taille

douce, I, 638.

Comoy (Ardèche). District (agent national

du), 1,456; II, 6.

CoiSLiN (Pierre-Louis de Camboot, mar-

quis de), émigré, I, 3 80.

Colas, estimateur des bibliothèques na-

tionales, II, 9 Al.

CoLBERT (Jean- Baptiste) , ministre de

Louis XIV; THercule gaulois de Puget

placé par lui au château de Sceaux , I
,

529 n. ;
— 800 portrait dans le district

de Bourbonne, II, 21.

CoLiGNï (Marie-Charles-Ignace de Pillot,

comte de), émigré, II , 975 n.

Collège d'Autun (médailles antiques du),

I, io5 ;
— de Baveux (inventaire de

livres au), I, 29G ; — de Boncourt

(li\rcs trouvés au), I, slxZ, 268; —
de chirurgie (archives du), 11, 31 4;—

de Colmar ( bibliothèque du ) , II, 1 1 6 n. ;

— de l'Egalité (bibliothèque du), 1, 169,

igS; — de France (laboratoire de

chimie du), I, 600; — des Jésuites

de la rue Saint-Jacques, I, 869 n. ;
—

de Juilly (rl:apelle du), II, 368 n. ;
—

de Lisieux (chapelle du), I, 107 ;
—

des Lombards (bibl)othè([ue de Walsh
,

O'Brien et MelH, émigrés, au), I,

332 n. ;
— de Moulins (inventaires d'ob-

jets de sciences et arts trouvés dans le)

,

I, a5i; — de Navarre (bibliolhèque

du), I, 337, 365 n.
;

(ex-professeur

do rhétorique au), I, 387; (livres de

chœur et de compte au), I, 822 n. ;

— - de pharmacie (jardin du), I, 103
;

(laboratoire de chimie du), I, la:

—

de Ponllevoy (cabinet de physique du),

I, 612 ; II, io3; — de Vendôme (ca-

binet de physique du), I, 818.

CotuN [de Vermont] (Hyacinthe), pein-

tre
; p. à Saint-Jenn-en-Grèvc, I, 3i n.

Collot d'Herbois (Jean-Marie), député

de Paris à la Convention nationale ; son

séjour au château de Vilietaneuse, I,

468 n.

CoLMAB (Alsace). Bibliothèque du collège
,

II, 1 16 n. ;
— district, II, 5o, 1 16

;— église des Dominicains, II, 116 n.
;

— église de Saint-Martin, II, 116 n.
;

— musée, II, 116 n.

Colnet, bibliothécaire du district de

Scblestadt, H, 64.

CoioGiV£ (Allemagne). Cabinet d'antiques

et de médailles des Jésuites , II , 1 66 n. ;

— commandant de la place, II, 361 n.

— conseil d'administration, II, 197;
— convoi y expédié, II, 60, 11 5,

189; — Élecleur, I, 687; minis-

tre plénipotentiaire de l'Electeur, I,

124 n. ; 54i ;
— livres imprimés, ma-

nuscrits et médailles en provenant, I,

687; H, ii5, 282; — maison de

lémigré Gheir, I, 687; II, 261 n. ;
—

monuments, II, 71 ; — objets d'art y

existant, I, 485, 687; II, 71; — opé-

rations de Le Blond, commissaire en

Belgique, H, 85 n. ;
— tableau de

l>ub<'ns, 1, 6S5 ;
— tombeau antique,

II, 261 n.
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CoLOMBEAC, instituleur à (îonosse, I, 385.

Colon, chirurgion , éinij;r('', I, Hi8,

319.

Colonies (surveillance des ohjels d'art

des), I, 1 53.

Colonne du tombeau du cardinal de Bour-

bon à Saint-Denis, I, Sgo ; — Anto-

nine (moulages de la), I, 35 1 ;
—

Trajnne (moulages de la); I, 35 1 ;
—

de granit rose, I, tioS ;
— en cipolin

grec (tronçon de), I, 554;— en l'hon-

neur des martyrs de la Liberté (esquisse

d'une), I, 221.

Colonnes de l'abbaye de Jouarre (destruc-

tion des), I, 116 n. ; — de l'église de

Montmorency (démolition des), I, 70;
— de l'église du Noviciat des Jésuites, I,

70; — de l'église de Saint-Gervais (dé-

molition des), I, 997; — d'un temple

circulaire dans le jardin de Monceau,

II, 355 n. ; — de granit d'un temple

romain à Riez, I, 307 ; — de granit

rose de l'église de Saint-Sulpice , I,

i4o; — de marbre (cession de), II,

107; — de marbre veiné, II, 107,

126 ;
— de marbre de la cliapolle des

Orfèvres, I, 555, 571, 603; — de

marbre de l'église de Saint-Lambert de

Liège ,11,2610.; — de marbre bleu

turquin de l'église de Saint-Sulpice,

I, ilio ;
— de marbre cipolin do

l'église de Saint-Germain-des-Prés, I, 64,

121 ;
— do marbre cipolin de l'église

de Saint-Sulpice, I, i4o, 3^2; — de

marbre noir de l'église de Montmartre,

I, 18/i ; de Montmorency, I, 348; de

l'église de Saint-Sulpice, I, 398; —
de marbre vert antique, I, 348; —
de porpbyre rouge, I, 8, 33i, 345,

36o, 407, 4o8; — d'un temple an-

tique à la cathédrale de Die, I, fioo;

— du tombeau de Charlemagne à Aix-

la-Chapelle, II, 259, 261 n., 981,

342, 347 ;
— antiques dans le district

de Soissons, I, 54o ;
— torses du bal-

daquin dans l'église des Invalides (ren-

versement des), I, 428.

CoLsotJ, employé à Marly, I, 675.

Combat des Trente en i35a (croix rappe-

lant le souvenir du), II, 198, 91N.

Combat naval, p. ch<z lamiral (THslaing,

II, 129 n.

CoMRAiT (femme), habitant à Aul(!uil, 11,

159.

CoMiiitET, eslimaleur pour les antiquités,

I, 160.

Comédie (la) et la Tragédie, plâtre ve-

iKinl (1(> Home, chez Lebrun, I, 457 n.

Comité d'agriculture et dos aris, I, 437,

48o, 543; II, io4.

Comité des Archives, II, 374 n.

Comilé des décrets, II, 260.

Comité de défense générale. II, 973.

Comité de division, I, 74, 94), 959,

307, 336,386.

(jomité des domaines et d'aliénation , I ,

5a, 119, 129, i3i, i46, i48, i65,

169, 171-173, 175, 180, ]84, 193,

196, 197, 211, 220, 221, 295, 282,

237, 24i, 243, 248, aSi, 254, 258,

261, 269, 971, 279, 283, 290, 3oi,

3o4, 395-327, 33o, 338, 346, 353,

357, 362, 366, 376, 377, 389, 385,

387, 890, 393, 894, 4o6, 491; II,

22, 90, io5, i43 n., 167 n., 998,

287, 295, 3o3.

Comité des finances, I, 6, 75, 86, 87,

119, 124, 128 n., 178, i83, 918,

986, 421 n., 43o, 43i, 487, 457 n.,

469 n., 478, 486, 583, 545, 570,

629 n., 645 n.; II, 25, 82. 83, 86,

III, 118, i33, j5i, 157, 178, 178,

199, 199, 200, 991 n., 294, 260,

266, 987, 995, 3o5, 3i5, 338, 3fio,

35 1, 357.

Comité de la guerre, I, 172, 187, 207.

Comité des inspecteurs de la salle de la

Convention, I, 85, 86, 819, 895,

697; II, 182.

Comité d'instruction publiqiu^, I, 7, 9, 10,

i4, i5 n., 17, 19, 91, 28, 24, 26-

98, 3o, 33-35, 87-89, 42, 43, 47,

5i, 53-55, 59, 63-66 n. , 68, 69 n.

,

71-75, 78, 80, 89, 83, 86, 88,

91, 99, 94 n.-Ql) n., 98, 99, 109,

io4-io6, 109, 119, 11 3, ii5, 118,

119, 19 1, 193 n., i25-ia8, i3i-

i33, i36, 187, 189, i4o, i48, 145,

i46, i48, 149 n. , 1 5 1-1 54, i5G,

157, 161, 169, i65, 167, 169, 171-



438 TABLE ALPHABETIQUE.

173, 177-180, i8-.î, i38, ibo, 189,

lyi, 195, 20^, 9o5, 208, 911, mil,

218-320, 226-229, 233-235, 237,

239-2^1, û/i3, zlid, 2^7-269, 261,

a53-256, 258, 269, 2G6, 267, 2C9,

270, 273-276, 282, sS'i, 287-290,

293-295, 298-300, 3o2, 3o5, 3o6,

3ii. 3i2, 3*17, 328, 329, 33i, 333,

336,339, 3à2-3/iG, 3/19-351, 35/1,

358, 359, 36/i-366, 370, 377, 378,

381-383", 385-388, 391, 092, 39^-

396, 399, i!io2-/io6, AoS, Ù09, ii2-

6i4, ^16, 417, ^19-^26, A28, i3o-

635, /i39, blio, hlia, 4U-/i.'46, 468,

65o, 653, 656-661, 663-667, 673,

683, 685-690, 692-69G, 699, 5oo,

5o2, 5o6-5o9, 5ii-5i6, 519-599,

595-529, 53i-535, 538, 560-567,

569, 55o, 553, 556, 556-558, 56i,

563, 566, 566-568, 573, 576, 578-

582, 587, 592-590, 597-606, 606-

611, 616, 616, 617, 620, 621, 623,

695, 626, 699, 63i, 636-636, 638,

639 n., 662, 666-666, 659-607,

659-06 1, 667, 679; II, 1, 2, 6-6, 8,

10, 11, i5-9 3, 95, 27-32 ,35, 38-62

,

66-69, 5i. 53-58, 61, 62, 66, 67,

68, 79, 78, 75-77, 79-81, 83, 85,

87-96, 100, 101, io5, 106, 109-123,

125-129, i3i, i38, 161-167, 16g-

i59,i56-i59, 161, 166, i65, 167-

170, 172-178, 180-190, 198-195,

197-206, 209-217, 219-221, 226-

287, 289-361, 965-968, 270, 272,

978, 275, 276, 278-280, 282-988,

290-292, 295-997, 299, 3oo, 3o3-

3i9, 3i6-3'26, 828-332, 336-339,

36i-85o, 859, 358, 355n., 356-368,

865,369-371.

Comité de législation,!, 126, 666, 697;
II, 66, 106, 157, 199,886, 835, 339.

Comiti' de marine et des colonies, I, 60,

616; II, 26.

Comité des pétitions, I, 366.

Coraifé des ponts et chaussées, I, ai 9 ;

11, 167 n.

Comité de salut public (abus de pouvoir

des agents de la Commission des

subsistances signalés au), I, 198; —
(acquisition d'un mural pour les obser-

vations astronomiques proposée au), I,

286, 287 ; — affectation du local de

la Congrégation INotre-Dame (M^tampos

à un entrepôt de grains, I, 622 n. ;

-— arrêté autorisant Goupilieau de

Monlaigu k retirer des effets déposés

cboz Couthon, II, 16; — arrêté auto-

risant Naigeon à expédier deui tableaux

en Suisse, I, 986 n. ;
— arrêté

autorisant renlèvement de marbres

destinés à la restauration des statues

antiques de la Bourse, I, 198 ;
—

arrêté autorisant le payement des

indemnités des membres de la Com-

mission des arts, 1, 828, 333; —
arrêté autorisant les professeurs do

rinslilut national de musique à clioisir

des instrimients de musique chez les

émigrés et condamnés, I, iSg; —
arrêté autorisant la remise de livres et

manuscrits relatifs à Fart vétérinaire,

II, 161 ;
— arrêté autorisant le

reirait des tableaui déposés dans les

salles de TAcadémie de peinture, I,

289; — arrêté chargeant le Garde-

Meuble de fournir l'ameublement des

Commissions executives, I, 618 n.
;

— arrêté chargeant le ministre de

l'Intérieur d'organiser l'infirmerie de

l'hospice de l'Evêché, I, 181 n. ; — ar-

rêté créant l'hôpital militaire d'Ecouen,

I, 897; — arrêté créant un laboratoire

et une école pour la fabrication du

salpêtre, 1,90; — arrêté demandant

dos instruments pour TEcoie des élèves

d'artillerie de Chàlons, II, 999; —
arrêté établissant la Commission ré-

volutionnaire d'Orange, II, 279; —
arrêté établissant une commission

pour la conservation et la vente du

mobilier des émigrés, I, 190; —
arrêlé mettant à la disposition do la

Commission d'agriculture les livres et

manuscrits concernant l'agriculture, I,

25 1 ; II, i58 ;
— arrêté mettant les

greniers de la maison des Invalides à la

disposition du directeur du Dépôt dos

plans on roliff, II, 3oo ;
— arrêté

mettant les modèles de canons de

Thiboutot à la disposition de la Com-
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mission des armes , I, aao; — arrêté

ordonnant à la Commission temporaire

des arts de mettre à la disposition de

celle des travaux publics les cartes,

plans et ouvrages de géographie, I,

aSt; — arrêté ordonnant de compléter

la bibliothèque de TEcole centrale des

travaux publics, II, 46, a.'^a

arrêté ordonnant d'enlever à la maison

d'Orsay trente bustes antiques en

marbre, I, 2i4, 34o ; — arrêté

ordonnant de faire liquider à Menière,

joaillier, la fourniture des présents aux

puissances Barbaresques, II, 3/ii,

342 ;
— arrêté ordonnant la formation

d'un cabinet de physique au prieuré de

Saint-Martin-des-Champs, I, 3o3: —
arrêté ordonnant de fournir 1 3 pen-

dules à secondes à Chappe, I, 923,

285, ^95; — arrêté ordonnant do

mettre en vente l'église abbatiale de

Francîade, I, 24o,45on.; — arrêté

ordonnant de procurer à la Commission

des travaux publics dos livres et instru-

ments, I, 933, 9G4 n.; — arrêté

ordonnant de remettre à la Commission

des relations extérieures des objets d'art

de Brunoy, II, 86; — arrêté ordon-

nant de transporter à l'Agence des

mines la collection minéralogique de

Guettard, I, 4o6, ^07; — arrêté

ouvrant un concours pour la restauration

des statues antiques du Muséum, I,

378, 667, 688; — arrêté portant

règlement pour le service de l'Ecole dos

mines, I, 3o5 ; arrêté portant

répartition des collections et ustensiles

de Lavoisier, Il , 4 1 ;
— arrêté prescri-

vant la formation d'un cabinet de phy-

sique et d'un laboratoire do chimie pour

l'École centrale dos travaux publics, 1,

385 n. ; II, 1 ;
— arrêté relatif à

l'agrandissement du Muséum d'histoire

naturelle,!, 98A; - arrêté relatif aux

cartes et plans de géographie, I, 3o2;

— arrêté relatif à la distribution du

mercure et de l'oxyde rouge de Lavoi-

sier, H, 58; — arrêté relatif ati

pavement du Panthéon français, I,

216; — arrêté relatif aux présents à

envoyer aux imaus d'Om;m cl de

Mascate, II, 9-'i8, 260 ;
— (arrêté de

la Commission temporaire des arts

relatif au vaisseau de Biron envoyé au),

I, 46 ;
- arrêtés ordonnant la déli-

vrance de machines pour les cours de

l'Ecole centrale des travaux publics, I,

65() ;
-- (artiste anglais envoyé par le),

II, i8.'i ;
— (artiste étranger retenu

parle), I, 5i3; — son assentiment

nécessaire pour la nomination de com-

missaires, I, 99 ;
— (autorisation de

continuer ses travaux demandée par la

Commission tejnporairo des arts au), II,

362 ;
— son autorisation nécessaire

pour consulter les plans de fortifica-

tions, I, 280 ; — (avis au sujet de la

vente de la ménagerie du Baincy trans-

mis au), I, 109, Jo4; — avis portant

qu'il sera fait un choix parmi les livres

de la maison de l'Infantado destinés

aux échanges, II, 3^3 ; — avis

relatif à l'action des étrangers sur les

ouvriers des manufactures nationales,

I, 10; — avis relatif à l'envoi des

cartes et plans de la bibliothèque de

Reims, I, 32 ; — (avis demandé à la

section des armes et poudres du), I,

585; — sa bibliothèque en formation,

I, 178, 189, 379, 6^9; — (biblio-

thèques demandées par le), I, 71,

270; — (bureau des renseignements

du), II, 100; — (cabinet topographique

du), I, 3/ia ;
— (cabinet do physique

pour l'École centrale des travaux publics

ordonné par le), I, 566; — .(cabinet

de physique pour l'Ecole des aérostiors

de Meudon demandé par le), I, 567;

II, 61 ;
— (carte d'Allemagne remise

au), I, /i9 ;
— (cirte de Cassini

demandée par le). H, 100 ;
- (carte

géographique de Saint-Domingue do-

maudée par le), II, i8'i, 19^; —
(c:irlos par lui demandées remises par

Buache au), 1, 181,196, 208, 244,

34 i ;
— (catalogue des cartes et plans de

Versailles déposé au), I, a55; -— (cata-

logue des livres et cartes du régiment de

Poitou conununiqué au), I, 120; —
( chef de la ("ommission des armes au),
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II, 378 n. ;
" (collorlion du {rénéral

Montalomhert offerte au), I, '18 n.; —
(commissaire du), I, 277; — (corres-

pondance de la Commission dos arts

avec le), I, 67 ;
— (création d'un fonds

pour l'achat d'objets d'art proposée au)

,

1, 189 ;
— (découverte d'une carie

précieuse de Ferraris sijjnalée au),

I, 28; — (délibération de la Com-

mission temporaire des arts approuvée

par le), I, 887 ;
— (demande de crédit

pour le transport des livres des émigrés

renvoyée au), II, 865; — demande

de Grobert à l'efTet de faire graver les

plans des machines pour le transport des

chevaux de Marly, II, 3ii; — (de-

mande de Jacquet, employé à la fabri-

cation des armes, renvoyée au), I, aSo;

— demande de Jacquier, fabricant

de limes, renvoyée au), I, 36o ;
—

(demande d'un exemplaire de l'Ency-

clopédie par le), I, 565, 588; —
(demande d'un exemplaire colorié des

œuvres de Buflbn par le), II, aig; —
(demande d'indemnité par les commis-

saires artistes de Versailles soumise

au), I, 899; — demande d'ouvrages

sur l'agriculture, le commerce et les

arts, I, /il 3 ;
— (demande de réquisi-

tion pour Duhamel, commissaire à

Metz, au), I, 871 ;
— (demande de

réquisition pour les membres de la

Commission temporaire des arts au) , I,

ihli; — (démarches pour l'accès du

Dépôt de la guerre près du), I, 58; —
(démarches pour la conservation de la

cathédrale d'Amiens près du), II,

21a n. ; —• (dénomination de la Com-
mission temporaire de surveillance,

donnée au), I, 628; — (dénonciation

contre Ruelle, astronome à l'Obser-

vatoire, envoyée au), 1, 354; —
(députation de la Commission des arts

auprès du), I, 97, 867; — (desti-

nation des modèles d'armes à fixer

par le), I, 891; — (destitution de

Concedieu , administrateur du dépar-

tement de Paris, parle), I, 162 n. ;
—

(droit de mise on réquisition réservé

au), I, 896; — (échange d'objets

d'art de Versailles à proposer an), 1,

2 55 ; (état adressé par la Com-

mission dos travaux publics au), II,

189; — (examen avec estimation des

bijoux faits par Mcnière pour Constnn-

linople, demandé par le). Il, 17/1, 190,

807, 891; — (examen du modèle en

carton d'une statue de la Liberté,

demandé par le), 1, 636 ; II, 26, 3i;

— exemplaire de Vllistoiie naturelle

des oiseaux, de Buffon, envoyé en pays

étranger par son ordre, II, 42 ;
•—

•

(gravure de Junius Brutus commandée

à Audouin par le), II, 225 n. ;
—

(informations à demander au dépar-

tement de Seine-et-Oise par le), I,

liq n. ;
— (inscriptions des portes des

Commissions executives ordonnées par

le), I, /ioi ;
— (instruments pour

l'Ecole des aérostiers demandés par le),

I, 55i, 63i ; II, 35o ; — son interven-

tion à la Trésorerie nationale demandée

en faveur de la Commission des arts , I ,

157 ;
— (inventaire de manuscrits de

l'émigré La Luzerne adressé au), I,

284; — (inventaire du magasin de

librairie de Deux-Ponts envoyé au), I,

617; — (invention de fours portatifs

signalée au), I, 616; — sa lettre aux

représentants en mission dans les Pro-

vinces-Unies pour envoyer les objets

appartenant au Stathouder, II, 261 ;

— sa lettre invitant à différer le transport

des monuments, I, ôaô; — sa lettre

réclamant des instruments de physique

pour la Commission des armes, I, 5i ;

— sa lettre relative aux envois de la

Belgique, II, 296 ;
— sa lettre relative

à la grille du château des Essarts,II,

181; — sa lettre relative aux objets

d'art de Rouen, I, 88; — lettre trans-

mettant des réflexions du citoyen Gode-

froi, I, 76; —
- (lettre du citoyen

Lescœur renvoyée au), I, 564 ;
— (letlre

d'un condamné aux fers demandant à

être employé dans une mine, renvoyée

an), 1, 177; — (lettre de Dambrc-

viile, e\-cnré, employé au catalogue dos

bibliothèques, transmise au), I, 802;

-(lettre de Biquet, dessinateur, offrant
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des pians de balnillo pour la Vendi'o,

renvoyée au), I, 35.") u.; - lettre de

la Commission des poudres par lui

renvoyée au Comité d'instruction pu-

blique, IT, i33; — (livres à extraire de

la bibliothèque de Bochart de Saron pour

l'usage du). 11, 3i9 ;
— (maison de

la Congrégation d'Etampes réservée à la

Commission de commerce par le), L,

495 ;
— (mandat par lui donné à la

Commission de l'envoi des lois),

I, 83; — (mémoire du sieur Moufle

sur un caisson pour le transport du pain

auï armées, présenté par le), II, 21 1 ;

— (mémoire sur un procédé de

nitrières artificielles, présenté au), I,

283 ;
— (mémoire sur les tableaux des

princes palatins, renvoyé au), I, 58;
— (mémoire sur l'utilisation des bâ-

timents de Versailles , présenté au), I,

25 1 ;
— (mémoires du maréchal de

Saxe sur ses campagnes de Flandre,

demandés par le), 1, 333 ;
— (mé-

moires sur la fabrication des cuirs de

Russie, remis au), 1, 67; — mesures

à prendre pour la conservation des mo-

numents de l'Espagne, I, 34o; —
( mise en réquisition de Lamarck

,

professeur de zoologie au Muséum
, par

le), I, 398 ;
— (mise en réquisition

de Mionnet fils, numismate, par le),

I, 53i, 562; — (mission donnée à

Baltard et Lesage pour la recherche des

modèles d'architecture par le), I,6-'iG;

H, 61; — (mission donnée à Carny en

vue de la formation du laboratoire de

chimie de l'Ecole centrale des travaux

publics),!, lili!i\ — (mission donnée

à Potier, ingénieur du canal de l'Ourcq,

par le), I, Sgô n. ;
— (mission à Thouin

,

professeur au Muséum, pour la recher-

che des orangers par le), I, 179 n.;—
(motion de Besson relative à ia recherche

des objets d'art dans les Pays-Bas,

envoyée au),- I, 977; — (motion à

l'effet de recommander la conservation

des monuments au),I, 3ii ; — nomi-

nation de commissaire pour l'estimation

des pierres précieuses mises à la dispo-

silion de ia Commission du commerce,

I, 188; — nomination de P. Roubaud

comme membre du Directoire du Dé-

partement, I, 201 ;
— (objets de phy-

sique pour l'École d'artillerie de Châ-

lons-sur-Marne , réclamés par le), II,

22 1 ;
— (objets de physique et de méca-

nique mis à la disposition d'IIassenfralz

et Vandermonde par. le), I, ^71; —
objets par lui demandés pour la

Commission extraordinaire des armes,

I, 8i; — (observations concernant les

orgues, soumises au), I, 12/i, i25; —
(observations sur le déplacement du

cabinet d'astronomie de Lemonnier,

adressées au), I, 112-11/i; —
(opérations commandées à l'architecte

Hubert par le), I, 335; — ordre

aifectant la maison Le Chanteur à ia

fabrication des canons, I, i36 ;
—

ordre à la Commission des arts

d'enlever les tableaux et statues de

Meudon, I, i25; — ordre d'enlever

la couverture en plomb de l'église de

Saint-Denis, I, i32, i5G, 867; —
(ouvrages de botanique et dagriculture

demandés par le), I, 922 ;
— (ouvrages

de Vauban pour le Dépôt des fortifi-

cations demandés par le), II, 79; —
(pétition de Galloy, vice-consul de

France à Bagdad, renvoyée par ie), II,

290; — (pétition de Portai au sujet de

sa décoration de l'ordre de Saint-Michel

au), I, i/i/i; — (pièces à l'appui du

mémoire de Mionnet fils, envoyées au),

I, 209 ;
— (plans et cartes des posses-

sions espagnoles, demandés au), 1, 338
;

— (procédé pour le battage du blé ,

renvoyé au), 1, 2^0 ;
— projet d'arrêté

pour la conservation des caries et plans,

l, 32 5; — ses projets d'embellisse-

ment du jardin national des Tuileries,

I, 168, 21 i; — (projets d'armes

présentés au), 1, 249; — (rapport sur

le château de Rosny, renvoyé au), I,

590; — (rapport sur la conservation

des orgues au), 1, i/j3, i48; —
(rapport sur la démolition projetée des

clochers de Franciade, envoyé au), I,

99, i32; — (rapport sur un projet

de fours aml)ul;uils, ilemandé par le), 1

,
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ii(), i/ji, 181: H, 72; — (r;i|)porl

de Buaclic sur les plaiulies «jravées des

cartes des diocèses et États du Langue-

doc, renvoyé au), II, 857; — (rapport

de Molard sur les machines de Leturc,

adressé au), I, 318; — (rapport de

Nilot tendant à l'examen des diamants

et pierres précieuses, renvoyé au), I,

171; — (rapport de Poirier sur les

poinçons de vignettes de l'Imprimerie

Nationale, communiqué au), I, 189;

— (rapport de Varon sur les dégrada-

tions de monuments au), I, 100,

ii5 n. , 12^; — (rapport de Vicq

d'Azyr sur les voitures propres au trans-

port des blessés, envoyé au), I, 207 ;

-— (rapport sur les mémoires du

jeaillier Menière, envoyé au), II, 3^i
;

—
( recherche d'une carte de l'île de la

Guadelouoe, demandée au), I, 33i;

(retour de Perronneau, commissaire des

guerres à l'armée de l'Ouest, demandé

au). II, 3i5; — (suspension de la

restauration des antiques du Louvre,

demandée au), I, 36o; — (transport

à la Bibliothèque Nationale des livres

précieux acquis par la Commission du

commerce, demandé au), II, 299, 3o3;

— (transport dos marbres par la

Commission des transports et charrois,

demandé au), I, 2i3; — (utilité de

la bibliothèque du maréchal de Noailles

pour le), 1, /19.

Comité de salut public du Département de

Paris, I, 12.

Comité des secours, II, 281.

Comité de la section du Faubourg du

Nord, 11 , 922.

Comité de sûreté générale : arrêté ordon-

nant de brûler un portrait du fds de

Capet, saisie Saint-Gloud, I, 225 n.;

— arrêté ordonnant de mettre en

liberté Thérèse Clouet, veuve du pré-

sident Ilocquart, II, 278 n. ;
—

arrêté ordonnant de mettre en liberté le

citoyen Cordior de Monireuil, 1 , 20G ;
—

arrêté ordonnant de mettre eu liberté

le colonel de Pange, iiabitant à Passy

,

II, 90; — arrêté ordonnant de mettre

en liberté Sage, directeur de l'École

des mines, I, 21; - arrêté ordon-

nant de restituer les médailles du

séminaire de Saint-Sulpice, II, i3i:

— (autorisation de lever des scellés au

Palais de justice, donnée par le) , II
,

i/i3 ; — (commissaire des guerres infi-

dèle, dénoncé au), II, ^9; —. défenses

d'enlever les marbres se trouvant dans

l'église de Notre-Dame, II, 343 n.;^—
(dégradations de statues à Fontaine-

bleau par des gendarmes licenciés, dé-

noncées au), II, 297; — (démarches

en faveur du professeur de minéralogie

Sage auprès du), I, 35 ;
— démarches

en faveur du chirurgien Tbillaye auprès

du), I, 95, 101, 121, 197, 128,

i46, 167, i83, 187, 269, 3iG,

339; — (dénonciation contre le colonel

de Pange au), I, 281 ;
— (dénonciation

de bris de scellés dans la - maison

Bochart de Saron au), I, 268; —
(lettre renvoyée à la Commission tem-

poraire des arts par le), I, 628; —
(médailles d'or déposées au), II, 191;

— (observations sur le cabinet Bertiu

transmises au), I, 102; — ordre

d'arrestation de Chabert, professeur à

l'Ecole vétérinaire d'AIfort, I, /)3; —
ordre d'arrestation de Maurice, agent

de Laborde de Méréville, I, ^07 n. ;

— (passeports visés par le), I, 2;

— (permission de visiter un détenu,

refusée par le), I, 33; — (péti-

tion de Martin , sculpteur, renvoyée

par le), I, 616; — (rapport sur la

maison du Luxembourg, adressé au),

I, liSo; — (recherches au sujet des

tableaux de Laborde de Méréville,

demandées au), I, i52; — réclama-

tion des livres emportés par les con-

damnés dans leurs prisons, I, 189; —
(scellés apposés chez Desvoyespcir ordre

du), I, 35o n., 370 n.

Comité de surveillance (septième) de

Paris, I, 60 1 ; — de surveillance de

Strasbourg, II, 73.

Comité des travaux publics, I, 216,

56() n., OAG; II, 1, 61, i/i3 n., 228,

239 , 3o/i.

Comité civil de la section de la Cité, II,
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983, 3o5, 3/i3; — de la .section de la

Montagne, I, 368; — do la section

de -Alutiiis Sc£fvola, I, ^77; - de la

section de l'Unité, I, 370.

Comité révolutionnaire de Montfort-le-

Brutus, I, 287; — séant à Bonne-Nou-

velle, II, 23 2; —• de la section du

Bonnet rouge, I, 97; — de la section

Chalier, I, 298; — de la section de la

Cité, I, 166 n. ;
— do la section du

Faubourg du Nord, I, 398 n. ; — de

la section de Marat, I, 56i ;
— de la

section de la Montagne, I, 370 n. ;
—

de la section de Mutius Scœvola, I, 83,

95, 101, i2t, 127, 187; — de la

section de l'Observatoire, I, 353, 35/i
;

— de la section de Popincourt, I, la;

— de la section de l'Unité, I, 106,

1 23 ;
— du iv° arrondissement , Il , lia;

— du ix° arrondissement, II, 97; —
du xi" arrondissement, I, 56 1.

Comités (attributions des), I, 385; —
(livres à extraire pour le service des), I,

95/i n. ;
—

^ de la section de Marat, I,

535; — révolutionnaires (attributions

des), I, 29 n., 3o, 32.

Commentaires de César, édition de 1^71,

11, 3i n.

Commerce (papiers de l'ancienne Admi-

nistration du), II, 3i6; — ( travaux de

l'ahbé Morellet sur le), I, 3.

CoMMEncY (Meuse). Curé, I, G/i3 n.; —
district (administrateurs du), I, 363.

CoiiMiNGES. Carte du pays, I, 2/16.

Commissaires à la vente du mobilier du

château de Fontainebleau, I, 186;

aux inventaires et aux ventes du Dépar-

tement, I, ia, 112, i3i, 220, 533,

596.

Commissaires aux scellés (liste des), I,6o8;

— (sus|)ension des fonctions de), I,

108.

Commissaires artistes dans les départe-

ments (établissement de), I, 557; —
du district d'Amiens, I, 385, /i95;ll,

193, 212; — du district de Beauvais,

H, 68; — du district de Blois, II,

a 18, 256; — du district de Cambrai,

II, 3/1 n. ; — du district delà Châtai-

gneraie, H, 3/1; - du district de

Dieppe, II, 18; — du distiict de

Toulon, II, 17, 36, 20/i , 227, 3/io;

— du district de Toulouse, II, 6.

Commissaires chargés du dépouillement

des bibliothèques du Muséum de Ver-

sailles, II, 178; — chargés de l'cm-

bellissement de Paris, I, 3^8; —
chargés de l'examen de la machine de

Marly, I, 12 ; — chargés de la traduc-

tion des décrets de lu Convention en

langues orientales, I, i3; — chargés

de s'enquérir des .dégradations do

tableaux et monuments dans le départe-

ment du Nord, I, 97; — chargés d'in-

ventorier le Garde-Meuble, 1 , 338; —
chargés de rechercher les ohjets de

sciences et arts à Arles , 1 , 3 1 i ;
—

— chargés de reconnaître les scellés

du Département sur les orgues de

Paris, II, 299; — chargés de re-

cueillir les objets d'art à Cologne, II,

71; — chargés de visiter les dépôts

publics pour les préserver de l'incendie

,

I, 61/1.

Commissaires de l'Agence du Domaine

national, I, 387, 396; II, 36.

Commissaires de la bibliothèque de Reims,

I, 38o.

Commissaires du Comité d'instruction pu-

blique chargés de constater les dégra-

dations de la maison des Invalides, I,

^428; — chargés de surveiller les opé-

rations du Comité, II, 36 1 , 362.

Commissaires du Comité de salut public

chargés d'installer le laboratoire de

chimie du Muséum d'histoire naturelle,

I, 90.
^

Commissaires de la Commission temporaire

des arts adjoints à l'architecte Vignon,

1 , a3 ;
— chargés d'assister aux exercices

publics de l'École des Jeunes Français,

I, 2^7; — chargés de constater les

démolitions dans l'église des Invalides,

I , /138 ;
- chargés de s'enquérir des ob-

jets d'art des j)ays conquis, I, 3o6, '171
;

— chargés de l'estimation des présents

destinés à l'iman de Mascale, li, 36a:

— chargés d'examiner la machine du

sieur Trouville, I, ia3; — chargés
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troxaminer les objets d'art des é/jlisesde

Saiiil-lUich cl de Sain(-S:ilj)ire, I, i/io;

— - cliargés d'examiner des objets d'in-

struction publique, I, ^i8'; — chargés

d'examiner à la Monnaie et au Muséum

les objets venant de Franciadc, 1, i37;

— charges d'examiner la collection

d'analomie de Sue, I, 994 ; — chargés

d'examiner le plan de Vcrniquet, I,

ai 1 ;
— chargés d'examiner le projet de

Mandar sur la navigation des rivières,

I, 969; — charges d'examiner le

travail de Mulot, garde du Dépôt de

Nesle, I, 2ii; — chargés de l'inven-

taire de la collection Bertin, I, 54; —
chargés de l'inventaire du Palais Royal,

I, 18; — chargés d'inventorier les

livres et manuscrits de Josset de Saint-

Laurent, II, 333 , 334 ;
— chargés d'un

rapport sur un projet de four ambu-

lant, I, 119; —chargés de recevoir

le dépôt des cartes et plans de Desma-

rest, I, 957; — chargés du récolement

des objets du Dépôt de Nesle, I, 80;
— chargés de recueillir les aniiquilés,

I, 49; — chargés de recueillir des

globes et livres d'astronomie, I, 58 ;
—

-

chargés de rédiger un rapport sur les

travaux et dépenses de la Commission,

II, 362; — chargés de remettre les

armes à la Commission centrale des

armes, I, 63 ;
— chargés de revendiquer

des tables de bois pétrifié, I, 6t; —
chargés de visiter le Dépôt de Nesle, I,

120; — envoyés à Bellevue, I, 177;
— envoyés à Brunoy, I, 193; — en-

voyés au château de Chaniplàlreux, I,

263; — envoyés à Chantilly, I, 5o8;

— envoyés à Compiègne, II, 238; —
envoyés ù Dangu, I, 37; — envoyés à

Ecouen, l, 324; — envoyés à Elampes,

I, 597;— envoyés à Fontainebleau, I,

Qi5, 960, 4i9, 445, 46i, 462; H,

3i4; — envoyés à Franciade, 1,99,
409; — envoyés à Louvcciennes, I,

29, 177, 9i3, 3oo; — envoyés à

Marly, I, 6a, 177, 557; — envoyés à

Meudon, I, 177, 4oa; — envoyés au

Raincy,]I, i63; —- envoyés à Ram-
bouillet, I, 4ia; — envoyés à Saint-

Cloud, I, 177; — envoyés à Saint-

Germain-cn-Layo, 1, M)3; — envoyés

à Vernon, I, i (î ;
— envoyés à Ver-

sailles , 1 , j 6, 91 , îîG, 7(5 , iG5, 17 j,

177, 189, 199, 198, 2;î5, 254, 955,

492 , 52 1, 557 ;
— envoyés au Garde-

Meuble, I, 970, 271 , 327, 372 , 4i8;

— envoyés à l'Imprimerie executive,

I, 83; — envoyés chez le ministre de

l'Intérieur, II, 363, 364; — envoyés

dans le département de Seine-et-Oise,

1,3 54, 9 55, 358, 879; —envoyés en

Belgique, I, 297, 3o6, 877, 378,

446, 447, 626 n,; II, 71, 85, 90,

i54, 197, 198.

Commissaires du Conseil exécutif provi-

soire, chargés de s'occuper du transport

des chevaux de Marly, I, 77, 78.

Commissaires du Département de Paris

auprès de la Commission des arts, 1,4,

7, 10, 24, 87, 117, i38, i42,

iSg, 199 , 338; — chargés de lever

les scellés à l'Abbaye-aux-Bois, I, i33.

Commissaires du département de Seine-

et-Oise envoyés à Louvcciennes, I, 99 n.

Commissaires du district de Pontoise,

chargés d'inventorier les livres, I, i65.

Commissaires de la Municipalité (cachets

insignifiants employés par des), I,

299-

Commissaires du pouvoir exécutif, chargés

de la vente du mobilier du château de

Marly, I, 56, 94.

Commission chargée du transport des

monuments d'art de la Belgique, II,

107;

Commission des administrations civiles,

police el tribunaux, II, 352.

Commission des Affaires étrangères, I,

29^;

Commission d'agriculture et des arts, I,

166, 186, 901, 291,992,940, 25l,

959, 2G7, 276, 991, 999, 999, 309,

3i5, 333, 339, 343-346, 353, 366,

369, 375, 378, 890, 4o3, 4i6, 422,

436, 439, 44i n., 45o, 456, 466,

470, 476, 479, 487, 499, 5ii, 5i3,

538, 55 1, 559, 557, 566", 58o, 594,

597, 6o5, 610, 617, 618, 620, 648;

II, 3 n., 94, 42, 82, 90, in4 n., 1 15,
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13^1, 139, i'iïi, l'i'i, i5i, 108, i63,

1C8, 179, i83, 19a, 9o5, 219, aag,

987, slio, 943, 95i, 955 n., a68,

985, aSG, 289, 994, 3oo, 3o3,

3o8 n., 3i6, 398, 30.9 n., 3A6,

355 n., SGfi.

Commission des armes portatives, I, 'i'i9 n.

Coramission des armes et poudres, I, 67,

ii3, ni, i39, j5/i, i56, 170,920,

956, 283, 077, 391, 63/1-Z137, 45on.,

/I73, 547,6ii,6i9;II,/io, 85, i33,

1^7, 199, 19^, 919 n., 255, 957,

99/i, 3io, 397, 338, 3/11.

Commission des arts de Bordeaux, I, 5iA,

G36; — de MarseUle, I, 85, 667; II,

9 n., 102; — de Port-la-Montagne,

I, 974, 998, 5oi ; II, 17, 36; — du

département de Seine-et-Oise, I, i43,

193, 985, /191, 54 1 ;
— du district de

Versailles, I, i43, 199, 193, 20a,

949, 254, 258, 264, 968, 492, 6a2,

673; II, 63, 67 n., 89, io4.

Commission des arts et métiers, I, 564.

Commission du cadastre, 1, 169.

Commission des charrois, I, 5i4, 579;

II, 172.

Commission du commerce et des approvi-

sionnements, I, 166, 169, 17], 188,

901, 25o,264, 966,273, 999,310,

3i3, 3i4, 321, 334, 354,363, 384,

391, 396, 4o3, 4o8, 409, 4i6, 4i8,

429, 490, 493, 495, 5o3, 519,527,

549, 56a, 583 n., 610, 618; II, t8,

29, 33, 46, 59, 61, 70, 71, 84,

175 n. , 970, 299, 3o3.

Commission de commerce et d'écliango,

I, 575 n.

Commission de la conservation et vente

du mobilier des émigrés, 1, 190.

Commission du Département chargée de

l'enlèvement des signes de féodalité et

royauté, I, 207.

Commission des dépèches, I, G 90.

Commission des domaines, I, 356, 533.

Commission des échanges, I, 583, II,

Commission des émigrés de Port-lu-Mon-

tagne, I, 194.

Commission d(! rourogistrcmciit, I, 3o5.

Commission de l'envoi des lois, 1, 83.

Commission d'instruction pal)!i(|iic, I,

5, 35, 189, i5o, i5i, 157, 169,

i63, 167, 188, 199, 198, an, 919,

220, 233, 935, 937-989, 94i-248,

279, 999, 3o6, 3i3, 818,819, 398,

333, 344, 384 , 895, 4o5, 4o6, 426,
4o8, 434, 44 1, 443, 45i,458, 489,

494,509 , 5i 5, 5 16, 538, 542, 544 n.,

55o, 563, 567, 607, 61 1 , G 17, 618,

620, 624, 64 1 , 649, 607, 659, 667 ;

II, 3, 4, i3, i4, 42, 49, 5i, 55, 57,

71, 87, ii4, 118, i33, i34, i48-

i5o, i64 n., 172, i79n., 187, 198,

909, 205, 910, 9l5, 9l8, 999 D.

,

280, 989, 934 n., 24o, 245 n., 247,

949, 95i, 254, 264, 266, 2700,,

971, 976, 977, 986, 288, 999, 294,

297, 299, 3o3, 3o5, 3o8 n., 3io,

820, 898, 824, 827, 33o, 334,

343 n., 348, 849, 353, 355, 365.

Commission des inventaires, I, 1.

Commission du jury des armes, I, i54.

Commission des lois, I, 5i5.

Commission de la marine, I, 169, 353,

38o, 436, 44o, 533; II, 3o8.

Commission des monuments, I, 11, i3,

i4, 20, 92, 93, 97, 3i n., 89, 35,

45, 5o, 5i, 57 n., 70, 80, 81, 85,

91, 96, io4, 108, 118, 120, 197,

129, 182, i34, i64, 170, 181, 20a,

219, 994, 989, 266, 994, 3o3,3i8-

320, 343 n., 4o5, 489, 496, 519,

521, 599; II, 99, 934 n., a38 n.,

3 44 n., 991.

Commission du Muséum, I, 5o.

Commission de l'organisation et du mou-

vement des armées de terre, I, 4i3,

459, 474; II, 49 n. , 971 , 800, 347.

Commission des poids et mesures, I, 48,

58, 107, 293, 358, 874, 601; II,

l59.

Commission des poudres et exploitation

des mines, II, 169, 9o3.

Commission du recensement et de la ré-

daction des lois, I, 346.

Commission des relations extérieures, I,

643 , 653; II, 42, 59, 86, 107, 126,

174, 177, i85, igo, 328, 248, 958,

393 , 3o3 , 807, 8i5 , 821, 34i, 34a,

344, 845 n., 348, SGa.
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Commission des revenus nationaux, 1,

302, 931, 2 5o,2 64, 27a, 299, 3oi,

3i6, 325, 368, 876, 38/i , Sgi, lioZ,

liiû, 4 18, 419, i3i, /i6.j, ^190, 5o3,

5o6,5o8n., 516, 596, 539,5/11, 55],

56o, 578, 583n.-586 n., 596, 6o3,

608, Gi5, 617, 618, 690, fifli , 037,

6/i5, 659, 660; II, 7, 8, li, 21, 3o,

Zi6, 79, Si, 86, 109, 10/1, ii3,

i35, 1/12, i5o, 181, 183, 191, 19/1,

211 , 319, 3 90, 29 1 , 3 33, 936, 3 3 8,

akh n., 2^8, 95i, 252, 257, 259-

961, 96/1, 966, 278, 985, 986, 988,

991, 292,99/1-296, 999,302, 3o3,

3o5, 3jo, 3I3, 3i6, 3V'i,398, 829,

33 1, 337,338, 3/10, 3/13, 343, 35o-

359, 357, 36/i, 370.

Commission des saipcires, I, 95.

Commission de santé, I, 3o4, /i3i, k6o,

606; H, 5, 80.

Commission des sciences et arts d'Angers,

I, i5i û. ; — près les armées du Nord

et de Sambre-et-Meuse, II, 60.

Commission des secours publics, I, 91 5,

338,397, /106, /i56, 461, 596, 563,

609; II, 286.

Commission des soudes, I, lii'].

Commission des subsistances et approvi-

sionnements, I, 98, 53, 199, 1S7,

1/12, 169, 199-19/1, 9/18, 253, 262,

363, 365, 377, /i3/i n., /17/1, 5i3,

527; II, 63.

Commission des transports et charrois mi-

litaires, I, 9i3, 23o, 33/1, 272, 282,

991, 299, 595, 6o3, 629.

Commission dos travaux publics, I, i23,

i/io, 196, 217, 291, 281, 988, 2/11,

25i, 257, 264, 969 n. , 279-281,

809, 321, 823, 835, 826, 339, 833,

338, 353, 862, 368, 86711., Z117,

43/1, 437 n., 438, 44o, 449, 456,

488, 489, 492, 5i4, 528, 533, 587,

54i, 543, 564, 566 n., 568, 579,

595, 599, 619, 630, 646, 653,655,

660 ; 11 , 1 , 2, 11, 24 , 4i, 45 n. , 46,

58, 62, 68, 69, 79, 80, 87, 95,

126, 129, i35, i38, i48, i56, 157,

i65, 189,912, 2i3, 280, 235, 945,

371, 977, 987, 328, 338,344 n.

Commission pour la fabrication du sal-

pêtre de la section de TArsenal, I,

364, 612.

Commission administrative de police de

Paris, 11 , 157, 294.

Commission ambulante dos arts (projet

de), I, 543, 557, 582; 11, 89, 98,

107, i36, 187, 176, 188.

Commission centrale extraordinaire des

armes, I, 4i, 5i, 52, 68, 67, 74,

84, 87.

Commission extraordinaire des Douze, II,

120 n.

Commission militaire de Bordeaux, II,

i83n. ; —• militaire de prairial, II,

2 4 n.

Commission municipale de surveillance de

Saint-Sébastien, II, 2o4.

Commission révolutionnaire de Lyon, I,

4 10; — d'Oranjre, 11, 979.

Commission temporaire des arts de Mar-

seille, I, 585; 11, 20.

Commission temporaire des arts de Paris

(agent chargé de la correspondance), 1,

69, 80, 85, 100, 102, io4, 106,

108, 122, 125, 136, 188, i4o, 147,

i49, i5o, i55-i57, i63, 170, 174,

176, 179, l84, 902, 206, 9l5, 920,

269-964, 272, 274, 288, 984, 999,

299,808,805, 328,333, 366, 369,

878, 379,384.496, 44i, 458, 463;

11 , 356; — arrêtés non mis à exécution,

II, 358; — certificats de civisme des

membres ,1,179;— correspondance avec

le Comité d'instruction publique, 11,

871; — correspondance avec le Co-

mité do salut public, I, 57 ;
— cor-

respondance du Bureau du Domaine,

II, 870, 876; — députation au Co-

mité des finances au sujet du cabi-

net Gigot d'Orcy, I, 86; — députa-

tion de la Société populaire des arts

,

I, 86, 87 ;
— (fonctions et pouvoirs de

la),I, 18, i4, 71, 72, 89, 99, 190,

121, i5o, 162, 167, 189, 243, 477,
53 1, 621, 684; 11, 3i; — indemuilës

allouées aux membres, I, 220, 235,

979, 299, 838, 333; — (inspecteurs

chargés de l'examen des pétitions), l,

9 1 8 ;
— lettre de remerciements du

ministre de l'Intérieur, II, 877, 878;
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— maison d'Elbeuf, siège de la Com-
mission, II, 878; — organisalion dos

bureaux,!, 5a, itib; — organisalion

d'une nouvelle Commission, II, S^t,

378; — (organisation d'un direc-

toire de la), I, !ihS, 697, 5i5, 5^9,
568, 568; — plan de travail el règle-

ment de la), 1, 19, 55, 63, 76,

80-87, 9O' 97> 98, io3, 111, 117,

908, 27/i; — radiation et exclusion

des membres non assidus aux séances,

I, 3n; — rapport sur ses travaux et

sur ses dépenses, II, 862, 366-368;
— réduction du nombre des classes,

II, 167 ; — réduction du nombre
des membres, II, 878;— registres de

correspondance avec les districts, I,

883; — règlement pour les opérations

de la section des Dépôts littéraires, I,

f)3, 635; — section d'anatomie, 1,5,
8, 12, i5, 17, 52, 6], 66, 95, 98,
101, i33, i58, 16/1, 160, 167, 172,
tSt], 195, 916, 243, 269, 275, 376,

278, 3oi, 3^7, 8Z18, 356, 359, 36i

,

399, htii n., 477, 5o8, 5ai, 558;
II, 57, gli, i83, 207, 2i4, 352; —
section des antiquités, I, 3, 4, 11, 18,

i-'i, 16, li'j, 60, 78, 82, io5, 111,

120, i38, i53, 161, 166, 197, 302,

20/i, 217, 325, 281, a33, 235, 35i,

378, 283, 28/1, 288, 297, 31/1,328,

329, 844, 356, 358, 359, 869, 871,

4i8, 445, 477, 5o5, 54o, 548, 554,

587, 608, 6o4, 680, 642; II, 20, 56,

59, 97, 116, 119, 128, i48, 168,

169, 178, 198, 2i3, 220, 234, 2 5o;

— section d'architecture, I, 17, 48,

53, 59, 6i, 75, 88, 85, 90, 96,

100, ii3, 119, 121, 128, i42, i6i,

i65, 166, 174, 195, 197, 199, 2o3,

ao5, 2i3, 228, 24o, 25i, 285, 291,

3i9, 324, 835, Sic, 358, 364, 890,

898, 4o6, 4i8, 419, 425, 43o, 43i,

44o, 443, 449, 45o, 456, 46i,464,

480-482, 498, 5o8, 5i5, 583,

536, 548, 555, 558, 574, 598,612,

629, 642, 646, 649, 65o, 659; II,

11, 22, 29, 36, 47, 49, 56, 6a, 64,

67, 78, 82, 97, 98, io5, 107, 109,

n6, i35, i43, i5i. i55, i64, 167,

168, 170, 178, 182, i84, 192. 193,

198, 208, 2i3, ai4, aao, 225, a3i,

282,934, 945, 246, 278, 291, 992,
3()(), 3oi, 3o5, 3ii, 3i8, 33o, 838;
— section d'astronomie , I, i58;— sec-

tion de bibliographie, I, 119, 128,

125, i3i, i34, 186, 189, i4a, i44,

i45, 149, 162, i53, i56, 171, 178,

179, 181, 192, 197, 199, 203, 204,
ail, 3l3, 222-294, 289, 24o, 247,

252, 959, 367, 277, 978, 282, 288,

a8g, 99a, 296, 299, 801, 807, 821,

33i, 337, 889, 34o, 846-848,
355, 36o, 363, 868, 869, 871, 872,

374, 876, 38i, 899, 394, 897, 399,
4oo, 4o5, 4o9, 4io, 4ia, 4i3, 4i6,

4i8, 495, 43o, 433, 484, 436,4 46,

447, 449, 45o, 456, 46i, 463, 474,

477, 48i, 485, 487, 5o4, 5o6, 5i3,

5i6, 5i8, 527, 555, 558, 569, 568,

565, 566, 578, 584, 586, 588, 598,
6o4, 610, 612, 642, 647, 649, 65o,

658, 655, 658, 659, 66t, 662; II, 3,

8, 9, 12, 19, 3o, 42, 46, 58, 54,

56, 59, 61 , 64, 65, 68, 70, 79, 80,

81, 86-88, 92, 98, 95, 98, 100,

107, 111, ii5, 116, ti8, 190, 128,

124, 126, 187, i44, i46, i48, i5i,

i59, i55-i57, i64, i66, 179, 175,

^77' *79' *88, 190, 198, 194, ao4-

906, 309, 9i5, 919-332, 997, 929,

934, 235, 988, 94i, 946, 267, 253,

257, 362, 265, 366, 374, 977, 284-

986, 288, 289, 998, 996, 998,807-
3io, 819, 35o, 356, 857,074, 876;
— section de botanique et d'agri-

culture, I, 36, 103, ll4, 119, 199,

128, i35, i45, i56, 178, 180, 190,

227, 998, 968, 276, 835, 384, 346,

357, 365, 876, 877, 879, 890, 899,
4i8, 426, 43i, 485, 487, 475, 479,
5o9, 5o6, 596, 586, 548,574,586;
II, 12, 43, 81, 97, i64, 168, 178,

176, 179, 189, 901, 2l4, 970, 978,

275, 807, 366, 871; — section de

chimie, I, 10, 13, 48, 84, i46, i53,

172, 180, 186, 334, 856, 4i8, 484,

488, 5i5, 538, 548, 568, 574,698,
600; II, 101 , 175, 188, 3i4, 38a ;

—
section des dépôts littéraires , 1 , 3 , 4

,
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11, i5, 17. ai, 55, 58, 71, 73, 81

86, 99-94, 90, 106, 108, 117

i56, i58, i64, iCG, 168, 178, 178

181, 186, 190, 197, 901 , 9.ri'x, 206

slii, 968, 970, 979, 289, 990, 3i5

390, 391, 399, 33o, 333, 348

370, 392, 393, liio, 439, lilxi n.

/ii3, 652-454, 466,. 478, 478

i8o, 483, 497, 507, 523, 533, 534

544, 55o, 58o, 589,609,618, 622

635, 65o, 659, 664; II, 8, 11, 18

3o, 80, 111, ii5, i3o, i52, 160

907, 9i5 n., 216 n., 293, 235 n.

254; — seclion des fortifications, I

4 , 11, 1 5, 2 5, 53; II, 127, 129; —
seclion du génie militaire, I, 90, 891

11, 9; — section de gravure, II, 199

— seclion d'histoire naturelie, I, 3

5, 6, 9, 16, 67, ii3, 144,179, 25i

969, 956, 3o6, 4i2, 45i, 477, 669

625, 648, 663; II, 9, 4i, 4a, 56

58, 80, 86, 98, i34, i43, i44

î46,i49, i55, i56, i63, 192, 2o4

390, 332, 996; — section de marine

et de géographie , 1 , 9 - 5 , 8 , 10

i3, i4, 17, 90, 46, 68, 80

123, i43, 175, ao4, 3]8,23i,233

339, 24o, 25i, 252, 276, 807, 3i5

316,337, 355, 473, 474, 5i2, 554

563, 588, 662; II, 8, 24, 56, 129 n.

i64, i84, 919; — section de méca-

nique et du génie militaire , 1 , 2,9
12, i4, 16, 17, 30, 59, 90, ii5

193, 197, 199, i46, i53, 172, 179
190, 192, 21a, 220, 281, 248, 25i

358, 877, 4i3, 471, 5ii, 548, 599

687, 642, 649; II, 11, 23, 24, 56

'62, 74, 87, 98, 127, 129, i43, i48

i54, i65, 166, 178, 211, 3i3, 222

229, 24o, 248, 269, 277, 283, 289

297, 299, 3ii, 3i6, 820, 822, 828

33o, 345, 347, 35o; — section de

minéralogie, I, 55, 120, 161, 166

170, 175, a58, 286, 569, 598; II

81, 90, 101, 1 34, 171, 966, 358; --

section de musique, I, 88, 100, 106

192, 189, ihti, 1/19,-188, 192,304
228, 293, 419, 449, /177, 549, 588

599, 6io, 649; II, 56, 94, 97, 1 12

i43, 157, 2i3 n., 331, 229, 258

269, 277, 297, 999, 811 ;
— seclion

de peinture et de sculpture, 1 , 3, 11,

16, 3i, Zi3, 48, 53, 56, 60, 61,

63, 70, 76, 83, 85, 89, 92, 94,

100, 105-107, 111, 119, ii4, ii5,

119-191, 193, 126, i34, i36, i38,

189, i42-i45, i58, 161, 166, 170,

173-175, 177, 179, 181, i84, 190,

195, 197, 203, 204, 206, 911, 2l4,

228, 248, 253, 263, 265, 268,276,

378, 284, 288, 290, 291, 3oo, 3-26,

828, 84o, 847, 35i, 358, 365, 868,

869, 872, 879, 882, 392, 898, 4o6,

409, 4io, 4i3-4i5, 4a4, 434, 44o,

447, 448, 45i, 453, 457, 46i , 464,

498, 496, 5o6, 5i5, 521, 522, 583,

5i38, 54o, 548, 56o, 563, 565, 568,

570, 571, 578-575, 579, 580,698,

609, 611, 616, 619, 627, 638, 644,

645, 647-650, 661; II, 6, 8, 11,

17, 20, 23, 93, 33, 34, 36, 42 n.,

47, 49, 59, 56, 59, 62, 68-70, 79,

79, 80, 86, 87, 90, 93, 94, 97, 98,

101, 107, 109, 110, ii4-ii6, 138-

198, 182, i35, 187, i43, i45, i46,

i48, i5o, i5i, i55, 157-159, i64,

166, 168, 178, 174, 179, 182, i84,

186, 190-198, 199, 2o3, 2o5, 209,

218, 929, 225,380, 288, 234, 288,

343, 248, 349, 25i, 253, 257,268-

366, 968, 969, 278, 974, 376, 280-

382, 284, 287, 991, 999, 395,

296 n., 8o5, 809, 3i6, 829, 338,

34o, 346, 356, 358; — section de

physique, I, 2, 8-10, 12, 16, 84,

94, 99, 110. 128, i65, 179, 178,

177, 180, 188, 199, 2i5, 218,

224, 280, 288, 258, 275, 283, 297,

817, 826, 84o, 853, 354, 356, 365,

878, 38o, 384, 895, 4i3, 434, 495,

/j34, 44 1, 446, 462, 464, 471, 478,

488, 507, 5ii, 598, 556, 563, 599,

616, 6'i6; II, 94, 89, 5o, 56, 57,

59, 64, 70, 87-89, io3, 107, 196,

i3i, 189, i34j i43, 175, 187, 9o3,

211, 917, 294, 229, 280, 249, 278,

292, 3ii, 820, 822, 895,396, 33o,

337, 343, 844,358; -- seclion des

ponts et chaussées, I, 3, 11, 3i, 128,

919, 364; — seclion do zoologie, I,
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9^1, 180, 188, 193, 9o4, 959; II,

i35, i53, 33o; — suppression de la

Commission, II, 817 n.; — talileau

historique de ses opérations, H, 391,

996, 3i2; — traitement de ses mem-
bres, II, 2o3, 317; — transcriplion de

ses procès-verbaux , I, 343.

Commission temporaire de surveillance

(Comité de salut public désigné sous le

nom de), I, 638.

Commissions des arts dans les districts, I,

358, 668, 019, 58a.

Commissions executives (ameublement

des), I, /il 8 n.; — (formation des

douze), I, 139; — (inventaires misa

la disposition des). II, 353; — (manu-

scrits délivrés aux), II, 283, 296,

3o8; — (suppression des), II, 366.

Commode enrichie de bronzes et médail-

lons chez M™' Du Barry, I, 3i5, 396.

Communautés (restitution des objets pré-

tés par les), I, 877.

Commune des arts, I, 85.

Commune-Affranchie, nom révolution-

naire de Lyon (Rhône). BibliotlK'>(|ue et

estampes de rarcliitecle Baflert, 1,

346 n. ;
— cabinet d'histoire naturelle

d'Imbert-Colomès, I, /43o ;
— collections

de .lousselme, I, 346 n.; — district

(administrateurs du), I, 369,374 ;
(cais-

sier du), I, 395 ; — manufactures, I,

3o; — médailles, I, 896;— mission de

Goupy, artiste, I, 386, 376; — objets

intéressant les arts, I, 65, 167, 169,

9 19, 237, 346, 374-, — représen-

tauts en mission, 1, 65; — séminaire

de [Saint-] Irénée, 1, 869, 876.

CoimvuE-b'ARMES , uom révolutionnaire de

Saint-Etienne (Loire). District (agent

national du), I, 9.

Communion (la), p. du Poussin dans la

chapoile de Saint-Germairi-on-Laye, I,

389.

Communion de saint François (la), p.

de Van Dyck , venant des Récollets de

Malines, I, 683.

Compagnie des Indes ( bustes et statues pro-

venant de la), II, 338;— (estampespro-

venant de la), II, 102;— (maison de

la), II, 283; — (manuscrits de la). II,

982; — (navigation de la), l, 71,

78; — (oflicier au service de la), 1,

i43, 287 ;
— (papiers de la), I, 45o,

479; II, io4, 168; — statues mutilées

en provenant, II, 346.

Compas à verges et à 4 pointes , en acajou

et en ébène, I, 3.'î5, 878; II, 69.

CoMPikfiyE (Oise). Abbaye de Saint-Cor-

neille, II, 345; — atelier de salpêtre,

I, 6^4; — château, II, i55, 288,

344,261;— district, II, 220, 244 n.;

(agent national du), 1,624; 11,938;

(bibliothécaire du), II, 345; (biblio-

thèque du), I, 694; II, 345.

Comptes de la Commission des monuments
(reddition des), I, 5i, 85.

Comptes d'église (brùlemcnt solennel, à

Verdun, des), II, 34.

CoMTAT-VE:iAissix. Histotre civile et ecclé-

siastiqun, par Fornery, II, 34 1 n.

CoNCEDiED ( Charles-François-Juste-Jean-Mi-

chel), contrôleur du Mont-de-Piété, I,

162.

Concert. Projet d'en établir un au Louvre,

près du Muséum des arts, II, 4i ;
—

spirituel (organiste du). II, 98.

Concert, p. de Valenlin à la Surinten-

dance de Versailles, I, 269 n.

Concert d'anges, p. du plafond de

l'oratoire au Luxembourg, II, 26 n.

Concerts projetés par François Rousseau,

membre de la Commission temporaire

des arts, H, 218 n.

Coiicliyliohjrnte timversel {le), ouvrage de

Marlyu, jl, 83 n.

Concile sur la matière de l'Eucharistie,

p. de Ruliens dans l'église des Domini-

cains d'Anvers, I, 433 n.

Concours pour le mode de restauration

des tableaux, I, 45; — pour le monu-

ment du triomphe du peuple français

sur la tyrannie, I, 45 n.; — pour la

restauration des monuments de pein-

ture et de sculpture. I, 557, 663,

667-678; — pour la restauration des

statues antiques (ouverture d'un), 1,

878; — pour la restauration des ta-

bleaux (ouverture de), I, 168.

Condanmés (agence dos elî'eLs el livrer

laissés dans les prisons par les), I,

•'9
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388; (hiblidlliôqucs ties), I, ifi8,

178, Kjo, ^67, ;!79, 3o), ^i56, /i83,

565 n., O'ig; H, 83, laO, 170; —
(conserva lion des objets d'art des), 1, 69,

1 3i , 1 53 , a5 1 , 9.0-2 , ^77 ; — (estima-

tion des objets d'art des), I, 19a; —
(inventaire et transport des instruments

do musique des maisons de), 1, 1 59; —
(inventaires des effets mobiliers des). I,

375; 11, 107; —^ (levée des scellés cbez

les), I. 5t2;—̂ (liste des), 1,^107,

590; — (livres emportés et laissés dans

les prisons par les), 1, 189, 9.67, 388;

— (manuscrits des bibliolliè(|ues des), 1

,

7 n.; — (mode de restitution des objets

d'art aux veuves des), 11, 3o5; —
(montres et autres objets provenant

des), 1, 519, 578; 11, 3i ;
— (objets

laisses dans les prisons par les), I, S'ig;

II, 177; — (objets précieux au Palais

de Justice provenant des). II, 77; —
(objets restitués aux parents des), 11,

326, 336, 349, 363 n.; — (outils de

menuiserie et de serrurerie restitués aux

familles des), 11, 3:^0; — (requête de)

pour être employés à l'exploitation d'une

mine, 1, 177; — (restitution des objets

prêtés par les), I, 877; — (scellés

apposés sur le mobilier des), 1, 170;

—
( triage des papiers et parchemins

des), II, 268; — du district de Cusset

(objets d'art des), I, 5i4.

Co.v/M7-A/o.\riGiVE, nom révolutionnaire de

Saint-Claude (Jura). District (adminis-

trateurs du), 11, G, 79: — maire, 11,

35; — manuscrits du cbapitre y conser-

vés, 1, /i3o, 6'io n. ; 11, 6.

CoNDÉ (Marne). Lieu de naissance de l'émi-

gré Perthuis, I, 661 n.

CoNDÉ (Louis II, prince dk), surnommé le

grand Condé , 1, '129, 5'>7.

(Louis- Henri -Joseph de Boukuon,

prince du), émigré, 1, 53:? n., 576; 11,

25o, 201 n. ; — (archives de la maison

de), I, 668 n., 63'i; 11, 35, 169, 873,

376; — (bibliothèque de la maison de),

1, 565 n., 563, 598; II, 56, 169 n.,

336, 336 n., 36o, 367: — (demeure,

à Versailles, du prince de), I, 17; —
manuscrits de In maison de), 1, 12,

182, 207, 566, 59(), (ioci; II, 5(),

283, 33i, 333, 336 n., 336, 36o,
3

'17, 357; — (objets de la maison

Kgalilé provenant de). 1, 616; — (pa-

piers de la maison de), 1, 7 n.; —
(vitraux du château d'Ecouen rendus

au prince de), 1, 826 n.

CoNDÉ (Louise-Adélaïde de Bouurok-),

sœur de Louis -Joseph de Bourbon,

prince de Condé, abbesse de Jlemire-

mont, II , 356 . 36o.

CnxDOM (Gers). District (administration

du), I, 696.

CoNDoncET (Marie-Jean-Antoine-Nicolas de

(]aritat, marquis de), député de l'Aisne

à la Convention nationale, 1. 332 n.

,

65:?; II, 27, 66, 139, 167, 366.

Conlérencc de la Commission temporaire

des arts avec le ministre de l'Intérieur,

1, 1 06, 108, 112.

Conférences pour l'écliange de tableaux de

Le Sueur contre des tableaux de l'école

de Florence, II, 358.

Confiscation des biens des étran;fers, I,

585.

Conquête de Guillaume le Conquérant

(la), tujiisserie de Baveux, I, 336,366.

Conquêtes de l'empereur de la Chine

(estampes de Cocliin), 11, to-i, 162,

196.

Conseil d'administration près l'armée de

Sambre-et-Meuse , II, 95.

Conseil de conservation des objets de

sciences et d'art, II, 68 n.

Conseil des mines, 11, 876.

(iOnseil du Temple, I, 269.

Conseil exécutif provisoire, I, 2, 77, 78,

1 16 ; 11, 167 n.

(Conseil général de la conmiuno de Paris,

I, 126 n.

Conservatoire des Arts et Métiers, 1, 579,

675; II, 26, 66, 167, 177,268, 335,

367.

Conservatoire du Muséum des arts, 1,71,

77, 112, i5o, i56, 157, 268, 297,

356, 606, 632, 635, 652, 657 n.,

02 1, 557, 566, 633 n., 667-672,

678, 686; II, 108 n., 159, 168,

198, 25o, 256, 263-265 n. , 268,

372, 277, 288,299, 3o2, 33i.
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(Conspira Irur {le), ou In l*alrie sanvép

,

pièce on 3 actes, do Miltié, I, 5t/i n.

Conspiration de Babeuf, II, 34 n.; — do

Saint-Lazare, I, iaà n.

Constance Chlore, empereur romain, 1,

ii6.

Constantin, empereur romain, I, ii6.

CoysTÀKTiNOPLE. Bijoux enrichis de pier-

reries y envoyés, II, 17/1 n., 3o2,

307, 321, 34i, 344 ;
— instruments et

livres y envoyés, I, 933, 264, 321,

333, 353; — joaillier y établi. 11,

337 ;
— mission Le Monnier de Cour-

tois, chef de bataillon du génie, I,

964 n.; — plans gravés, 1, 10; —
voyage des naturalistes Olivier et Bru-

guière, 11 , 336.

Consulats (surveillance des objets d'art

des), I, i53.

Consuls romains (dyptiques de). H, 345,

354.

Consuls romains , statues dans la cour

du Cheval blanc du château de Fontai-

nebleau, I, 462 n. ;
— statues antiques

en n)arbre de Paros. Il, 210.

Conté (Nicolas-Jacques), mécanicien, phy-

sicien, directeur de TEcole des aéro-

stiers, I, 55i, 63i, 645; 11, 6), 32o,

35o, 364.

Conti (Louis-François-Joseph ob Boukbon,

prince de), I, 228, 2 46, 260; II, 121 n.

Continence de Scipion (la), p. de

Sacchi à Saint-Gentiain-en-Laye, H,

63, io4 n.

Contrat social de J.-J. Rousseau (éclair-

cissements manuscrits sur le) , 1 ,

887 n.

Contreforts de la cathédrale d'Amiens (ré-

sistance des), I, 587,

Convenant, ex-garçon de bureau aux ar-

chives de la Commune, l, 5i3.

Convention nationale (acquisition du ca-

binet Gigot d'Orcy sollicitée auprès de

la), I, 28; — (adresse relative à une

nouvelle boussole marine et un veutilfi-

teur du citoyen Magny), I, 895 ; -

(amélioration de la salubrité et do

l'acoustique de la salle de la), I, 85,

87 ;
— (Annuaire du cultivateur, imprimé

par ordre de la), II, 918; — (avis

d(>nn('' sur le pii-judici! <lo^ ventes à la),

1 , 63 ; - • (catalogue des pii'rres gravées

(le Brulus Dudevant, dédié à la), 1,

656 n.;— (colonnes pour la décoration

de la salle de la). II, 127; — décret

établissant un muséum d'antiques à la

Bibliothèque Nationale, II, 999: —
décret relatif à la Société des Jeunes

Français, 1, 84; — décrets pour la

conservation des objets de sciences et

arts, I, 79; — discours de Barbier,

lieutenant de hussards, en mission en

Belgique, I, 42o n.; — (envoi de ta-

bleaux de la Belgique , annoncé par

Guyton-Morveau à la), I, 490 n.; —
(hommage des plans de bataille de la

Vendée, par Riquet, dessinateur, à la),

I, 355 n. ; — (hommage d'un tableau

républicain à la), II, 210; — (lettre de

Dosaudray sur les manufactures de

Commune-Affranchie à la), I, 3o; —
(mémoire de l'architecte Bélanger à la),

11,1 C); n.;— (mémoire de Deslorges pré-

conisant l'institution de concours entre

les artistes présenté à la). Il , 176 n.;—

-

(mémoire de Lartigue sur la géographie

en relief, présenté à la), I, 25i : — mis-

sion confiée à Tliouin pour la recherche

dos arbres forestiers ,1, 179 n. ;
— offre

de services par Deltufo, traducteur espa-

gnol, 1, 43i ;
— pétition du citoyen

Coste, I, g5; — pétition de Poux-

Landry pour être inscrit sur la liste des

vainqueurs de la Bastille , 1 , 4 1 6 n. ;
—

pétition de Prévost, ex-curé de Pari-

gné, II, i55 n.; -— pétition en fa-

veur de Sage, professeur à l'Kcole des

mines, 1, 35; — (présentation par

Taveau, sculpteur, du buste du prési-

dent Sauveur, à la), I, 565, 58o; —
projet de décret pour la conservation

des vélins et parchemins, I, 601; —
rapport de Fourcroy sur la création d'un

Muséum d'antiquités, II, 167. 168;--

rapport sur la restitution dos biens aux

veuves et l'nfants des condamnes, 11,

2
1
9 ; - sabri' offert par le département

du Mont-Blanc, I, 6o->; — (tableau

de J.-B. de Champaigne, exposé dans

la salle des séances de la). 1. 358,

29,
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/loG; — Iraductîon do ses dôrrcls en

lanfjiics orientales, 1, •'»!}.

Conversion de saint Paul (la), p. do

Lobruu ù Clermont-Ferrand , I, 6^7 n.

CooK (James), navJ{;aleur anglais. II,

83.

Cnj'K.MiAc.i E. Livre y édité, I, 0(33.

Copies des peintures des jjrands maîtres

d'Italie, II, 9 3o n.; — de peintures

italiennes par les artistes français , II,

if) n.

CopiNOLLE, lire Copi-enol (Lieven van),

maître écrivain; son portrait, par Rem-

iirandt, II, 1 1 2 n.

CoQi'ÉAu (Claudo-Philiberl), architecte et

commis chez le ministre de Tlntérieur,

II, 219.

ConuET, condamné, II, lAo.

Coquillafres (collection de) de Favarl

d'Herbigny, chanoine de Reims, I,

4oi.

Coquilles bénitiers de Téglise d'Annonay,

II, i2:î, 170; — bénitiers de l'église

de Saint-Sulpice, I, 27; — (collection

de) de la présidente de Randeville, H,

188 n.: — (collection de) du citoyen

Gérard, I, 626, 6A8; — (découverte

de) dans la mer du Sud; II, 83, i45.

Goraline de la Corse, sorte de varech, I,

606.

CoBBEiL (Seine-et-Oise). Ribliothèque, I,

363; — district (administrateurs du),

1, 3i3, 3io, 363; (maisons et jardins

du), I,58/i.

Corbeilles d'argent en filigrane, I, 35'i.

CoRBERON (Pierre -Daniel Bourrée de),

président au Parlement de Paris, I,

17.'! ; II, t35, 1 Ao, 170 n.

CoitniE (Somme). Abbaye, II, y4.

Cordcliers (aménagement en dépôt de li-

vres du couvent des). II, i23, i3t,

i56, 190, 193, 201, 3o5, 269, 977,

56i; — (bibliothèque des), II, 973;
— (bibliothèques transportées au Dépôt

des), 1, 1 A9, 19g, 260 n. , 268, 446,

6o5; — (dangers d'incendie pour le

Dépôt littéraire dos), I, 56i ;
— monu-

ment antique y envoyé de Belgique, II,

64, 169 n. Voir Dépôt littéraire des

Cordelicrs.

CoRDiER-MoNTHEUit ( Claudo-Boné ) , émi-

gré, I, 206.

CoiiDULERBs. Exploration par le natura-

liste Dombey, I, /i3o n., 5oi n.

Cormière, maihématicion, II, aig.

Corneille (Michel), peintre; l'Assomp-

tion de la Vierge
, p. dans l'église de

Notre-Dame do Vorsailles, II, 362 n. -

CoRND, mandalaire do J.-B. de La Voyc-

pierre, à Saint-Germain-eu-Laye, II,

ici n.

CoRNUEL, pétitionnaire, I, 46o.

ConoMANDEL (Inde) [fortifications de la

côte de], I, 48 1 n.

CoRONELLi ( M arc-Vincent
) , géographe , au-

teur de sphères, I, 19.'), agS.

Corps législatif, II, 874 n.

Corps de Henri IV (conservation du), I,

8 n. ; — embaumé de Turenno (projet

de transporter au Muséum d'histoire

naturelle le), I, 26, 6o4.

Corrège (Antonio Allegri, dit Le), pein-

tre italien; copie du Mariage de sainte

Catherine , au château do Fontaine-

liloau, I, 462 n. ;
— Danaé, p. au

Palais-Royal, à Paris et à Rome, au

palais Borghèse, I, 610, 6ti n. :
—

oflVe d'achat d'un de ses tableaux, II,

86.

Correspondance du Bureau du Domaine

avec la Commission temporaire dos

arts, II, 375, 876; — de la Commis-

sion t"mporaIre des arts avec le Comité

d'instruction publique, II , 871 ;
— delà

Commission temporaire des arts avec le

Comité de salut public, I, 67; — des

districts avec la Commission temporaire

des arts , II , 1 36 n. , 3
1 7 ;
— du mare -

chai de Belle-Isie, l, 6 n. ;
— de Goupy,

artiste, avec la Commission temporaire

des arts, I, 986; — du représentant

Grégoire, II, 84, io3, 121; — de

Loménie de Brienne, ministre et se-

crétaire d'Etat, I, 322 n.; — de Pei-

resc, I, 585 n.; — de J.-J. Rousseau

avec la maréchale de Luxembourg et

autres, 1 , 282 , 82 1.

CoitsE. Carte, I, 386 n.; — coraline,

sorte de varech , 1 , 606.

CorsES (réfugiés) à Toulon, I, 5ni.
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ConTosi: (Pielro Berrettini dit Pierre de),

peintre; p. au château de Rosny, I, ^79 n.

CoRvisAni-DESMAREST ( Joaii-Nicolas) , mé-
decin, membre de la Commission tem-

poraire des arts, I, i6.'i, i()5, 207,

933, 276, 994, 33o, 889, 357, io5,

M\ 1 , ^82 , 56fi , 607 ; II , 907 n.

€ossARD (Pierre), membre de la Commis-

sion des monuments, I, /i , G4, io5,

i53, 167, 919, 287, 89^ n., /199 n.;

II, 990 n.

CossÉ(R.), habitant de Dccize, possesseur

d'un secret relatif à la préparation du

charbon de terre, I, 802, 3i5, ^79.

Cossé-Brissac ( Hyacintlie-Hugues-Timo-

léon, duc de), I, 128, 170, 1 83, 267 ,

899.

Cossé-Brissac ( Catherine-Françoise-Cliar-

lotte de), femme de Louis de Noailles,

duc de Noailles, II, 99A n.

CossoN DE GuiMPS (Jeau-Aimé), émigré,

I, 890; (François-Roger et Louis),

ses frères, I, 820 n.

CosTE, lire Cotte (Louis), prêtre de l'Ora-

toire, curé de Montmorency, I, go, 97.

CosTER (Joseph-François), secrétaire per-

pétuel de l'Académie de Nancy, conser-

vateur du Dépôt des antiquités de

Nancy, II, 887, 338 n.

CosTiiv (J.-J.), rt/m.s- LosTiN , agent national

du district de Coutances, I, 887, 876,

4 16.

Costumes féminins (garde-meuble d'an-

ciens) au château d'Ambres, II, 97;—
indiens (collection de), II, 261 n.

Côth-d'Or. Déparlement, II, 977; — dé-

puté (TruUard), I, 533 n.; — mai-

sons religieuses et d'émigrés, I, 5o;—
mission du représentant Calés, II, 84.

Côtes (citoyen), logé au Louvre, I, 1O9.

CoTiGNAC (Var). Lieu de naissance et de

décès du botaniste Gérard, II, 168 n.

Cotte (le père Louis), agronome et mé-

téorologiste, I, /i65, 599.

Cotte (Robert de), archilecte, I, 3oG n

CoTTON (Michel), sculpteur; tombeau de

Lulli dans l'église des Pelils-Pères, 1,

34 n.

Couché (Jacques), graveur, éditeur de la

Gakric du Palais-Royal, 11, 174.

Couleurs (procédé pour la fabrication

des),I, 345,876,388; —(remplace-

ment par la chimie des), II, 977, 982;
—

- employées pour les pu-ces anatonii-

(jues, II, 978.

Couleuvrines envoyées de Belgique, I,

()87.

Coupe d'agate antique, I, 656 n.; — de

serpentine antique, I, 36o, 4o8; —
de vermeil émaillée, surmontée d'un

Neptune, I, 36i n.

CoupERiN (François-Gervais), facteur d'or-

gues, I, 167.

Coupvn.iY (Seine-et-Marne). Objets d'art,

II, 20 n.

Cour des Aides (tableaux de l'ancienne),

II, 77, 98 , i44.

Courant, citoyen de Genève, I, 627; II,

59, 61.

ConitiiEvoiE (Seine). Hôpital militaire,!,

53 n., 359 n.

CouRET DE Villeneuve (Louis-Pierre), ty-

pographe et httérateur, 1 , 485.

CocRMONT (Louis-Marie Lebas de), ex-

fermier général, I, 2 56, 882, 496,

497 n. ; II, 111, 112, 84o.

Couronne de Franciade, ayant servi de

modèle à celle du sacre (envoi à la

fonte d'une), I, 4 18, 488; — fleur-

delisée de l'abbaye de Morimond, I,

478; II, 129, i65, 948, 257, 898.

Couronnement de la Vierge ( le), p. de

Rubens dans l'église des Récollels d'An-

vers, I. 433 n.

Coinrier de Londres (/c), journal, I, 948 n.

Coui~rier de Strasbourg
,
journal, I, 596 n.

Cours d'architecture au Muséum, I, 569;
— de minéralogie et d(> docimasie à la

Monnaie, I, 35, 563.

CoiiRTAVELLE, /iVc (jOUr.TARVEL (Louis-FraH-

çois-René, marquis de), colonel du

régiment de Vivarais, émigré, I, 6o5.

CotiRTEiLLES, émigré, I, 900 n., 216; II,

89.

CouiiTiN, ex-garde du corps d'Artois, émi

gré, II, 207, 908 n.

CoiUTois (Jean), chanoine à Limoges, H,

35'i.

Coi RI or, agent général des hôpitaux de

l'armée du Rliin, 1 , 499 n.
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Codskuans. (iartf du pays, 1, 9/16.

CoDSiN (Jeau), peintre verrier: ses vi-

traux à Saint- Gervais, I, 3i n.; — ses

vitraux à Vincenncs , I, 3/i8; — ses

vitraux dans la chapelle du cliàleau de

l'Ieurigny, 1, 5i8, 565; — son ma-

nuscrit de dessins, le Livre de fortune,

II, i85.

Cousin, libraire, I, çîSq.

CousiNEAu a/iVts CousiNOT, facteur de liarpes,

I, ^96 n. ; II, 9 58, 371; estimateur

proposé pour la musique, 1, i5g.

CotiSTÉ (Joseph), adjudant dans les trans-

ports militaires, I, 687; II, Go, ii5,

l39.

CousTou (Guillaume), scul|)lour ; Nym-
phes, un Chasseur, statues au jardin

des Tuileries, I, 9-1 n.; — sa statue du

cardinal de Forbin-Janson dans la cathé-

drale de Beauvais, 1, (i55 n.; — Slouf,

son élève, 11, 700.;— Chevaux, groupes

de Marly , Il , 1 1 4 , 3 1 , 3 1 1 ;
— tom-

beau du Dauphin à Sens, II, 290 n.

CocsTou (Nicolas), sculpteur: Jules César,

la Seine et la Marne, stalues au jardin

des Tuileries, 1, 99 n.; — sa statue de

saint Louis aux Invalides, I, ^93; —
sa statue du cardinal de Forbin-Janson

dans la cathédrale de Beauvais, l,655n.

CoaTiNCBS (Manche). Bureau général, I,

337; — district, 1,962; (administra-

teurs du), I, 34i, 875, /ii6; (agent

national du), I, 962, 337, 376, ^16;

(liibliollièques du), 1, 4i6; (objets d'art

du), I, 33-, 3ii, '182 ;
—

- lieu de nais-

sance de Tanqueray, capitaine de dragons,

I, iiG n.; — société populaire, I, 596 n.

CouTKLLE (Jean-Marie-Joseph), ingénieur

militaire, capitaine d'aérostiers , I, 55 1;

II, 336, 337.

CouTHOx (Georges), membre du Comité

de salut public, 1, 992, 6'i7, 6ij8n.,

66'i n., 665; II, j/i, 1/18, 289, 990.

Coutume de Senlis[la), imprimé survelin,

I, 871 n.

Covi'KL (Charles-Antoine), peintre; Ca-

rcsme, son élève, I, /i35 n.; — Saint

Louis recevant le viatique el Mar-
tyre de saint Julien, p. dans Tégliso

deNolre-Dain<"de Versailles, 11, 362 n.

CoYPEL (Nicolas), peintre; ses peintures à

Saint-Jean-en-Grève, I, 3i n.

CoYPEi, (Noël), peintre; son plaroiul au

chàttau des Tuileries, 1, '40 n. ; — p.

émigré Salm-Salm, I, 83 n.; — p. au

château de Bosny, I, 479 n.

CoYSEVox (Antoine), sculpteur; tombeau de

Ferdinand de Furstemberg à Saint-Ger-

main-des-Prés , I, 87 n.; — tombeau

dTIenri de Lorraine, comte d'Harcourl,

dans l'abbaye de Royaumonl, II, 178 n.

— mausolée de Charles Lebrun dans

l'église de Saint-Nicolas-du-Chardonnet,

II , 872 n.; — mausolée de Mazarin au

collège Mazarin , 1 , 59 n. ;
— Faune , Ha-

madryade, Flore , Chevaux ailés por-

tant la Renommée et Mercure, grou-

pes au jardin des Tuileries, 1, 92 n.
;

— son groupe de Castor et PoUux,

dans le parc de Versailles, I,34o n.: —
Charlemagne, statue aux Invalides, I,

698; — Louis XIV, statue à l'Hôtel de

Ville, I, 65à n. ; — groupes et statues

à Marly, II, 889 n.

Cramfort, lisez Craufoct (milord Quentin),

émigré, 1,589, •^9*' "•

Crassols de Mëdeuil (Jean-Augustin), dé-

puté de la Martinique à la Convention

nationale, I, io4, /i'i6n.

Graver (Gaspar de), peintre; Rosaire, p.

chez Lebrun, I, lib'] n.; — ses tableaux

envoyés de Belgique au Muséum, 1,

633 n., 68i-68'i ;— Job sur le fumier,

Martyre de sainte Catherine, 1, 6S1 ;

— l'Assomption de la Vierge , l'Éléva-

tion de la croix, 1, 6iS>. ; — le Triomphe

de sainte Catherine , le Crucifix , Her-

cule entre la sagesse et les plaisirs,

un Rosaire, I, 683: — l'Éducation

de la Vierge par sainte Elisabeth, I,

684; — Saints enterrés vivants, la

Vierge, l'Enfant Jésus, un évéque,

p. à Alost, Il , 108 n.

Crayons anglais, I, i5, 16.

Créanciers de l'émigré d'Artois, I, 38o n.;

— de Monsieur, comte de Provence, I,

56o.

Crèche (la), p. de l'oratoire! du Luxem-

bourg), II, >6 n.

CitF.u. (Oise). Garde nationale, I, '17;) n.
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CitKPY (Aisuo). Disliicl (adminisirulours

du), I, ()35.

Ckéqui (François, maréchal de;; son tom-

beau dans réglise des Jacobins-Saiiit-

Hoaoré, II, 988.

Criîqui (Marie-Anne-Tliércse Félix du

MuY, femme séparée du marquis de),

II,33o.

Crescenzi (Pierre), aj^ronome italien, au-

teur d'un trailé d'économie rurale, 1,

639 n.

Chest (Drôme). District, 11, ^7.

CiiÉTEiL (Seine-et-Marne). Maison de Du-

port, conseiller au Parlement, I, 95 9.

Crétin, pétitionnaire, I, 875.

Creux d'ornemenls (offre d'acquisition de),

II, 167.

Crevel (Jacques), commissaire de police

de la section de la Fraternité, émigré,

I, 399 ; II, 363.

Cristal (croix de), I, i36; — gravé (croix

de), I, 35.'t; — (lustres en), II, 86,

1 92.

Cristallisation (rapport de Leblanc sur la),

l, 955.

Cristaux de roche taillés (pierreries du

séminaire de Saint-Sulpice reconnues

pour des) , I, i5i.

Croix de cristal de l'église de Saint-Denis,

1, i36; — de cristal gravé de l'église

d'Aubervilliers, I, 35i; — de cuivre

ornée de figures de chérubins, 11, 5.

Croy (Josepli-Maximilien de), duc d'Ha-

vre, I, 1^6, 190, 199, 65 1; 11,

353.

Crucifiement, p. de Rubens dans l'église

des Récollets d'Anvers, I, 433 n. ;
—

aux Capucins d'Anvers, I, 433 n.

Crucifix de Sarrazin à Saint-Gervais, I,

3i n., 927 n.

Crucifix (le), saint François et la Ma-

deleine, p. de G. Crayer, venant de

Belgique, I, 683.

Cr.ussoL d'Uzès (Fran(;ois-P]nnnanucl de),

lieutenant-général, émigré, I, /l, 900,

936, /196.

CucuET (citoyen), libraire, 1, a66.

Cuoo d'Hérouville (François-René), con-

trôleur des i-enles et receveur de l'Ilo-

tcl-Dieu, 11, 7'i.

(loEUi.Y ( Seinc-i't-Manic ). Maison de lloc-

(piart, premier président de la Cour des

Aides, 1, 202.

Cuirasses anciennes à Avignon, II, 996.

Cuissï, inventeur d'un modèle de vais-

seau, I, 436.

Cuivre (demande de), par un graveur en

taille-douce, II, 359; — (échange d'un

vase de zinc incrusté d'argent contre

du), I, 999; — (médailles en) don-

nées par la section de Brutus, I, 2 95,

235; — (planches gravées de), I,

996 n. ; — (statues en) représentant

les Vertus cardinales, I, i45; — ta-

bleaux sur), I, 996 n.

Cuivres (atelier pour la dédorure et désar-

genture des). I, 33; — châsse trouvée

parmi les), I, 4i3; — (enlèvement à

Franciade des), I, 1/1 5; — de la cathé-

drale d'Amiens (projet d'enlever les),

II , 9 1 9 ;
— de la démolition des sla-

tues, I, 484; — relatifs à l'art typo-

graphique, I, 69 , 73.

Culle (dépôt d'objets du) provenant do

l'église abbatiale de Saint-Denis, II,

395; — (église de Saint- Germain-de-

l'Auxerrois rendue au). II, 3o5; —
(églises destinées à l'exercice du), II,

987: — (exercice du) dans l'église de

Saint-Thomas-du-Louvre, I, 191; —
(vente d'objets du),I, 609; — catho-

lique (église de Sainl-Nicolas-du-Cbar-

donnet louée pour l'exercice du), II,

375; — catholique (exercice du) dans

l'église de Notre-Dame de Versailles, Il

,

369.

Cultuie du jardin Boulin, II, 997.

CuNE, émigré, 11, 70.

Cupidon, statue en bois à Fréjus, trans-

formée eu Enfant Jésus, I, 3oi.

CuRLEST, commandant amovible à Tournai

,

I, 078.

CuRNY (Charles-Joseph Viguikr dk), com-

missaire des guerres, 1 , 4 1 6.

(IvssET (Allier). (Bibliothèque delà maison

de Cberniout à), II, 46; — counnissaires

artistes, 1 , 5 1 4 ;
— connnuno , Il , 93 n.

;

disli'ict (administrateurs du). I,

•Mi'i, 998, 3 10, '175, 5i4; 11, -'1,

'16, ii4; (agent national du), 11, lo'i.
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ii4; (objets d'arl du), 1, 3io, ^75,

bih; II, 1 1^1 ;
— tribunal, II, ai, A6,

70, 106, 1 lA.

Cdstine ( Louise - Éléonore- Mélanie -Del-

phine deSabran, marquise dk), U, i3o.

Cuve en marbre de la Halle aux draps, II,

06, 73, 94 ; — ,';Ta\ée servant de pis-

cine à l'abbaye de Saint-Denis, I, 358,

367, 379, 390.

Cuvettes de griotte d'Italie sur cariatides

de bronze, II, 292, 3o9.

CiJViKU (Georges), naturaliste, memi)ro de

la (vommission temporaire des arts, 11,

1 36, ;2('»5, 977, 3 1/1.

Cl vi> (Albert), peintre hollandais; le

Baptême de l'Eunuque par saint

Philippe
, p. condamné Lebas de (^our-

niont, 1, /197 n. ; II, 1 1 1 n., — Inté-

rieur de corps de garde, p. condamné

Deville, I, 639 n.

Cjlindres à calendrer de l'invention de

MuHer, II, ai3, 289. 3o3.

D

Dabancouiit, roîV Abancouct (d'), I, 333,

353.

Dacier (Bon-Joseph), secrétaire de l'Aca-

démie des inscriptions et belles-lettres,

II, 3*0 n.

Dagelet (citoyen), possesseur d'une pen-

dule à secondes, I, gi n.

Dagobert, roi des Francs. Son mausolée

dans l'église de Saint-Denis, I, 07 n.

,

575-, II, 98, 116, 120, i36, 93^1,

946, 258, 35o.

Dagomet (citoyen), chargé de l'envol des

objets d'art du château d'Anet, I. 919,

291.

Dagon, émigré. II, 309.

Daguerre, marchand bijoutier, manda-

taire de IMarie-Antoinette, I, 78, 109,

i5/i.

Daigky (Ardennes). Forge et fabrique de

fer forgé, ï, 186.

DAiLtY (Louis-Joseph), maréchal de camp,

II, 9/11, 949 n.

Dailly, peintre en émail, II, i95, 979.

Daix ou d'Aix (femme), émigrée. I, 65 1;

II, 54.

Dallery (Pierre), facteur d'orgues, I,

i34; II, nlio, 374.

Damascesds (le père), missionnaire à Pé-

kin, II, i49 n.

Dambreville, ancien curé d'Héry, em-
ployé au catalogue des bibliothèques, I,

3o!>, 337, 653; conservateur du Dépôt

littéraire de la rue Saint-Marc, 11, 3i,

172, 187, 397 n.

Danse romaine, marbre antique à la

Surintendance de Versailles, I, -^^g n.

Damoye (Antoine-Pierre), administrateur

du Département, T, i36.

Dangos (Jean-Auguste), astronome et phy-

sicien, commissaire artiste à Tarbes, II,

92.

Dangu (Eure). Château du baron de Bre-

teuil, I, 37, 46, 157, 173,361 n.,

535; II, 191, 199.

Danjoc, lire Daujon (François), sculpteur,

1, 568.

Danse de paysans , p. de David Toniers,

émigré Brissac, I, 379.

Darcet (Jean), chimiste, directeur de la

manufacture de Sèvres ,1,7,10, i5n.,

5i3 n.; professeur de chimie au Col-

lège de France, I, 4oo, 499.

Dar;;y, possesseur d'un cabinet d'histoire

naturelle, I, 189.

Darde, secrétaire-commis de la Commis-

sion temporaire des arts, II, 36i, 369.

Dardel (Robert-Guillaume), sculpteur et

graveur, membre de la Commission tem-

poraire des arts, I, i23, i4o, 179,

193, 197, 91 4, 916, 347, 398 n.,

4i9, 434, 44o, 46i, 469, 491, 499,

519, 543, 544, 546, 555, 557, 56o,

565, 58i, 583, 6o4 n., 653, 663,

667, 673, 675, 676, 678; II, 48,

89, 197, i36 n., 910 n., 966, 354.

D'\rnai;d, peintre, II, 981, 309.

/>.uiviY(Côte-d'Or). District, I, 356.

Dautigoevte (Pierre-Arnaud), député des
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Landes à la Convention nationale, I,

io-..

Daubenton (Louis-Jean-AIarie), natura-

liste, I, 66, 180.

Daucourt (Louis), directeur des charrois

de Tarmée des Alpes, I, /igy.

Dauffe, entrepreneur de la manufacture

d'acier fin des Quinze-Vingts, 1, 12;

II, 359, 36/i.

Daujon (François), sculpteur, officier mu-
nicipal, I, 45, 76, 111, i33, 965,

966, 603.

Dadllé (Jean), graveur; estampes au mu-
sée de Colmar, II, 116 n.

Dacmy, manufacturier, associé de Daufl'e,

II, 359, 364.

Daupiiixé (manuscrits pour servir à la des-

cription du), I, 999; — (Haut), carte

géométrique, I, 9 44; — (plan du haut

et bas) , I, 3 46.

Dauvergne (Nicolas-Remi-Gabriel), archi-

tecte des hôpitaux militaires, I, 379,
695.

Davai. (citoyen), adjudicataire de bois de

l'éfj'lise de Saint-Nicolas-des-Gliamps.

II, 186.

Daveiidy , architecte , occupé aux travaux du

Panthéon français, II, 909.

David (Jacques-Louis), député de Paris à

la Convention nationale, I, 45 n., 97,
1 15 n., 2o5, 998 , 962 , 570 ;— pein-

tre; p. émigré de Noailles, I, 59 n. ;
—

p. émigré d'Artois, I, 996, 38o n. ;
—

Wicar, son élève, l, 997 n.;Hennequin,

son élève, II, 34 n. ; Thomas, son élève,

II, 53 n. ; Devouges , son élève, II,

95o n.; — Socrate prêt à boire la

ciguë, p., II, 11 3, 198, 370, 371;

Bélisaire demandant l'aumône, p.,

II, 095, 33i, 337, 370.

David, pétitionnaire. II, 10.

David jouant de la harpe, p. du Domi-

niquin à la Surintendance de Ver-

sailles, I, 99, 954 u., 358 n.

David terrassant Goliath, p. de Michel-

Ange au château de Versailles , I ,

954 n.

David qui foule aux pieds la tête de

Goliath, statue au château de Villeroy,

1, 555 n.

Davoust (citoyenne), femme divctrrée de

l'éuiigré Château-Thierry, 11, 3:>8 n.

DAzrN, vicaire à Saiut-Hilaire-du-Mont,

émigré, 1, 943, 968, 969 n.

Débris gothi(jues à placer sous la statue

colossale du Peuple français, I, 45.

Dkbure (Guillaume) l'ainé, libraire, esti-

mateur pour la bibliographie, I, 160,

189 n.; Il, 9 n., 206, 3oi n. ; membre
de la Commission temporaire des arts,

il, 3o, 56, 109, i3i, 149, 166, 906,

296, 94i, 954, 296, 326, 369.

DiccHAnx, professeur à l'Ecole vétérinaire

d'Alfort, II, i46.

Dr.cizE-LE-RociiEn, nom révolutionnaire de

Decise ( Nièvre). District (administra-

teurs du), I, 660.

Décollation de saint Protais (la), p. de

Bourdon, dans l'église de Saint-Gervais

,

I, 3i u.

Décombres à l'église Notre-Dame (déblaie-

ment des), II, 344 n.

Décoration de la place des Victoires na-

tionales (projet de), I, 221.

Décorations du théâtre de Fontainebleau,

I, 248.

Décors de la salle de spectacle du château

de Choisy, II, 84.

Défense des côtes (mémoire manuscrit sur

la), I, 266.

Defer de La Nouerre (Nicolas), ingénieur

hydraulique, I, 9 83.

Deforgdes (François-Louis-Michel Cde-

MIN-), ministre des AlTairos étrangères,

I, i36 n.

Defhance, préposé à la léunion des mo-
numents de sciences et d'art à Liège,

H, 960, 261.

Ddganu (fennne), Uve de Gand [Char-

lotte-Henriette de Vogué, femme de

Louis-Camille], émigrée, II, 33 1.

Dégradation (risque de) pour un cabinet

de laque, I, 53i ;
— (tableau des Ca-

pucins de Langeac exempt de), 1, 55o;
— de l'ancien collège de Toulon con-

verti en caserne. H, 34o u.; — des

arbres à l'Arsenal, I, 469; — de l'arc

(le Marins à Orange, 11, 291; — de

bibliothèques sous les scellés, II, 68;
- de la cathédrale de Chartres. I.
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/lay; — de l'Iiarlos ot nuinuscrils à la

maison d'IIzès, II, aGG ;
— des dessins

du Dépùl de Nesle, l, .'i83; — de

l'éjjlise de Franciade, faute de loilure,

II, i57 n.; — d^s livres par rimmiiiilé

dans les dépôts, I, 63G; — des mar-

bres de ré{;lise de Montmartre, I, 36 1 ;

— d'un missel du chapitre de Meaux,

II, 90 n.; — de monuments dans le

district d'Avijrnon, II, Gg n.; — des

monuments du district do Chinon, I,

Gin; — de monuments de Fontai-

nebleau par des gendarmes de Paris

licenciés, II, 997, 3o3, 317 n.. 3i8-,

— de monuments à Reims, II, 23,

978, 279; — de monuments des arts

à Toulon, II, 17 n. ; — des monu-

ments antiques d'Autun, II, 291; —
de monuments importants à Sens, II,

•190; — d'objets d'art à Angers paries

brigands de la Vendée, I, i5i; —
d'objets d'art à Port-la-Montagne , I,

274 n; — d'objets d'histoire naturelle

chez Loménie à Brionne, II, i35; —
des orgues (mesures contre la), I, i34-,

II, 297; — de peintures par les pri-

soimicrs (bUenus au château de Bre-

teuil à Dangu, II, 191; — (supposée)

des peintures du Luxembourg par les

détenus de la maison d'arrêt, II, û,

25; — du plafond de Lemoine au châ-

teau de Versailles, I, 678; — des pla-

fonds du château de Versailles, 1,582 n.

,

678; — d'un portrait du cardinal do

Richelieu, I, 2 Go; —• d'un portrait du

chancelier Séguier à Trojes, I, /j55;

— d'une slatue d'Hercule Commode,

de Puget, ;:u château de Sceaux,

I. 622; — de tableaux, par le temps,

au Luxembourg, II, 26 n.; — de

tabiraux à Bellevue, I, ^92; — do

tableaux à Orléans, I, 288; — de ta-

bleaux à Toulouse, 11, 239; — de ta-

bleaux à Vilry-sur-AIarnc, II, 84, i/i3;

— de tableaux au château de Clior-

mout, II, io5 n.; — des tableaux du

château de Toriguy, I, /182 n. , 09 2;

— de lablcaux du Dépôt de la guerre

(mesures contre la), 1, 5oo; — de ta-

bleaux et vases aux Andclys, I, 3GG;

— de tableaux sur le Port au Rlé, I,

3i8, 35o; — de vases de porrolaïne,

I, 52G.

Dégradations (bibliothèque des Chartreux

exposée à des), I, ^87; — (dénoncia-

tion par Grégoire de), I, ^29, 000 n.

,

01 5; — (monuments exposés dans les

dépôts à des), I, 371, II, 3o; — com-

mises à Beau\ais par les officiers do

l'armée révolutionnaire, I, G5/i ;
—

(dénonciation de) à Laou, 1, 098;

à Verdun, I, 5i5; II, 62; —• dans la

cathédrale de Tarhes, II, 93 n.; —
dans le district d'Altkirch, II, 33 n.

;

— dans le district de Coutances. I,

^82; — dans le district de Metz, II,

i48; ^— dans le district de Sarregue-

mines, II, 99; — dans le district de

Strasbourg, II, i52; — dans les mai-

sons nationales, II, 109;— de l'abbayo

de Saint-Denis, I, /loo, 537; — de

l'arc de triomphe d'Orange par les

pluies, II, 53; — du château d'Écouen

converti en hôpital, I, 338 n., 897,

571, 583; — des dépôts par l'humi-

dité, I, 587; II, 3o; — des dépôts de

Nesle et des Petits- Augustins par la

pluie, I, 39/i; — des Ecoles de chi-

rurgie par la pluie, I, 387 ;
par le pu-

blic, I, 579; — de l'église abbatiale

de Saint-Denis par suite de l'enlève-

ment de la toiture en plomb, I, i56;

II, 157 n. , — de l'église de Saint-

Sulpice, I, 107, ii5 n., 117, 189;

— de l'escalier de l'École militaire, 1,

590; — des jardins de Triauon, im-

putées au naturaliste Richard, I, 325;

— des livres et monuments (enquête

sur les), 1, Gi3; — de la maison des.

Invalides, I, ^28, /igS; — de la maison

et du jardin de Monceau, 1, 221,378;
— des maisons nationales (pénalités

pour les), I, 272; — des monuments,

I, 99, 107, ii5, iiGu., 12/1, ktio

,

/iGi, ^82, 543, 611; — des monu-

ments d'Arles, 1, 329; — de monu-

ments et d'anticpiités à Avignon, II,

162; — de monuments à Franciade, I,

3G8; — de monuments à Lyon, 11,

3 1 () n. : — de monuments à Stras-
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boiirjj, I, r)G(); — de monuments dans

le district de Cusset, II, «4, lo'i,

1 14; — de monuments dans le district

de Sens, I, Gaa; — de monuments

dans le district de Verdun, I, 6i3;
— des objets d'art du jardin de Mon-
ceau, II, 354 n. , 355 n.; — des

orgues des départements (mesures contre

les), II, 2 60; — de tableaux dans le

département du Nord, 1, 97, 99; —
de tableaux dans le district de Sois-

sons, 1, 599; — des tableaux de l'église

de Tournai, I, 678; — de tableaux

enroulés sur des cylindres; I, iao, iai;

— du tombeau de Henri de Bourbon à

Vallery, I, 53 8 n. ; — dos vitraux de

la chapelle du château de Vincennes, 1,

348; — causées par les vapeurs du

salpêtre à Saint- Germain-des-Prés, I,

64.

Dkhanchy ou Debansï, acquéreur d'un

clavecin de Marie-Antoinette, I, 4t,3,

534, 543. 0i3: II, 353.

DuKiN, conducteur d'un convoi de livres

de Bruxelles, I, (')87.

Dklaage père (Clément), ex-fermier géné-

ral, I, 35-2, ^53.

Délabrement du cabinet d'histoire natu-

relle de Fayolle, I, ^55; — du mobi-

lier de M""" Du Barry, I, '3i3.

Dklacour (Pierre-Nicolas), notaire et ex-

officier municipal, II, 81, 98, i32,

189.

Delacroix (Charles), député de la Marni'

à la Convention nationale, 1, 10 1,

171, 9 55, 979, 983, 3?>.5, 348 ,49an.;

II, 75, 76 , 91, 1 1 4 , 190, 9o5 , 997

,

aSa n.

Delage, émigré, I, 466.

Delam ARCHE (Charles -François), géogra-

phe, I, 5o3.

Delam ARKE (Robert), curé de Faverelle,

prêtre habitué de Saint-Roch, II, 949.

Delambre (Jean-Rapliste-Joseph), astro-

nome, I, 69, 70, 447, 519.

Delanoue, chargé de retirer du grolle du

Tribunal révolutioimaire les montres des

condamnés, I, 578 n.

Dei.aplanche, scidptour-marbrier, 1, 180,

187, 190, 998, 996, 398, 491.

Delassaux (Antoine-Joseph), commissaire

aux ventes, I, i35, i36, 484.

Dklaulne, secrétaire delà l'airic, 11, 947.

Delbbuck, administrateur de Spa en Bel-

gique, I, 688; II, 256.

Delciieb (Joseph-Etienne), député de la

Haute-Loire à la Convention nationale,

II, 904.

Delkmont (Suisse). Cabinet d'histoire na-

turelle de l'émigré Eberslein, I, h'.'ui;

'-- district, I, 599; II, 1 o.

Delespine (Pierre-Jules), architecte, 1,

166.

Delespink ou Léi'ine, gra\eur. H, 186,

977.

Deleutre (Jean -Antoine), négociant à

Paris, émigrc', I, 446, 484.

Delevre (Alexandre), député de la (!i-

ronde à la Convention nationale, 1,

553 n.

Delft (Hollande). OEuvres d'art, I, 519.

Délices des yeux {les), ouvrage de Le-

noir, 1, 529.

Deligny (femme), émigrée, I, 9o4.

Delioux-Savigsac
,
postulant une place de

bibliothécaire ou de conservateur de

machines, II, 172.

Dellebarbe, opticien, I, 33o.

Delobme (Philibert), architecte, constriic-

teur du château de Saint-Maur, 1,

539 n.; de la chapelle des Orfèvres, I,

555 n. , 571 n. , 579 n.

Dei.ormel (Jean), cstim.iteur bibliographe,

H, 307.

Deltufo, pédagogue, traducteur, direc-

teur d'une école de lan([ues étrangères,

I, 43i.

Déluge (le), p. (le Michel Cocxie , pein-

tre llamand, I, 5o.

Demangeot ( Jeau-Raptiste-Scbaslien). ex-

bénédictin, bibliothécaire-archiviste du

district de \erduu, 11, i34.

I)i;M\iiNE (Jean-Louis), peintre: Devouges,

son élève, 11, 95o n.

Demelphe, lire Melei (Philippe Dobia,

duc de), émigré, 1, :>(io.

Déménagement de la hililiiiliièi|ue des

avocats, Il , 969.

Dkmksse, dii'ecleur du jardui des phuites

de Poitiers, I, 536.
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Démission do Bourdon , nrcliitocle-expert

,

I, 3o5; — de Bnache, membre delà

Commission temporaire des aris, I, 68,

69; — de Fragouard, analomiste,

membre do la Commission temporaire

des arts, I, 976; — de Langlès, conser-

vateur du Dépôt littéraire des Capucins

Sainl-Honoré, II, 36g; — de Lebrun,

membre de l.i Commission temporaire

des arts, I, 65; — do Lelièvre, mem-
bre du directoire de la Commission tem-

poraire des arts, II, 78; — de Mulot,

garde du Dépôt de Nesie, I, 80, 3i8;

— de Plessis. membre de la Com-

mission temporaire des arts, I, 3ii;

— de Wicar, membre de la Commis-

sion temporaire des arts, I, 997 n.

Dkmmery (citoyen), chargé d'envoi de

livres de la Hollande, II, 979.

Démolition au portail de l'église de Saint-

Gervais (travaux de), II, ii3; — de

l'amphithéàlre d'Arles pour extraire le

salpêtre (projet de), I, ii5 n. ; — du

bâtiment de la bibliothèque des avo-

cats, II, 9Z19, 269; — du château de

Chantilly (projet de), I, 43i; — du châ-

teau des Essarts, I, 189 n.; — du
château de Prasiin, I, 18, 19; — des

châteaux (décret ordonnant la), I, 509;
— de l'église des Cordeliers de Paris, II

,

997 n. ;
— de l'église de Saint-Lambert

de Liège, II, 961 n.; — de l'église de

Saint-Nicaise de Reims, II, 979 n. ;
—

du maître-autel de l'église du Val-de-

Gràce, I, 180; — des marbres, I, 9 56,

986, /i37; II, âi3; — des marbres

de l'église de l'Enfant-Jésus, I, 985;
— des marbres et colonnes de l'église

de Montmorency, I, 70; — des mar-

bres de l'église de Saint-Etienne-du-

Mont, I, 595; — des marbres et co-

lonnes do l'église de Saint- Gervais, I,

9"-î7; — des marbres de l'église de

Saint-Médard, I, «85; — des marbres

de l'église do Saint-Roch , 1 , 60 9 ;
— des

marbres et statues de l'église de Saint-

Sulpico, I, 196; — des marbres des

églises de Sainto-Périnc et des Visilan-

din.-s de Chaillot , 1 , 5
1 9 ;
— des mouu-

monls do l'église de Saint-Louis du

Louvre, 1, i33; - dos monuments do

l'église de Saint-Merry, 1, i33; — des

monuments de l'église de Saint-Roch, I,

1 1 1 , i63; — des monuments de royauté

et do féodalité, 1, 296; — du portail

do la Chartreuse de Villenouve-lez-

Avignon (sursis à la), I, Zi 88; — des

signes do féodalité et de superstition, I,

907, 93 1 ;
— des statues sur los places

publiques, I, li^lx; — du tombeau du

Dauphin à Sens, I, 106; — du tom-

beau de Louis XII dans l'église de

Saint-Denis, I, 391 n. ; — des tom-

beaux de l'église de Saint-Denis, I,

57 n. , 891 n.; — d'une tour à Etampes

(projet de), II, i5/i; — de la tour de

l'oglise de Sainl-Maclou à Mantes (mise

on adjudication delà), I, 446 n., 47 in.

,

4 75, 597, 598; II, 8; — des vitraux

de l'église de Saint-Denis, I, 437; —
projetée des clochers de l'abbaye de

Saint-Denis, I, 99, 107, 189, 891 n.;

— projetée de l'église abbatiale de

Saint-Denis, I, 890, 89 1 n., 487 , 400 ,

456; — projetée d'églises à Chartres,

I, 5i 1.

Démolitions do monuments (entrepreneurs

des), I, 44, 70, 88, 96, ii3, 197,

176, 180, i84, i85, 297, 994, 507 ;— exagérées dans la maison des Inva-

lides, I, 498, 596; — exagérées des

bâtiments de l'abbaye de Saint-Denis,

I, 4o6, 570.

Demoneux, directeur du jardin botanique

de Caon, I, 274.

Démonstrations élémentaires de bolaniijne

,

ouvrage de Gilibert, I, 228.

Denée, libraire au Palais Royal, I, 663.

Deniau ou Denïau, écrivain à Versailles,

I, 809; II, 188.

Deniers de Saint-Pierre (groupes de pétri-

fication composés de), II, 266.

Denis, sellier, locataire de partie de la

maison de Neslo, I, 880.

Denon (Vivant), secrétaire d'ambassade à

Naples et à Venise,!, 9, 85i , 601 n.;

II, 98, 169 n.

Dénonciation contre l'administration du

district d'Altkirch, II, i55; — contre

les estimateurs des objets destinés aux
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éclianjjos, 11, i/ia; - contre Ruelle,

professeur à l'Observatoire, I, 35/i.

Dexonville (Eure-et-Loir). Bibliothèque

du château, I, 600.

Denoi\m.4ndie (Louis-Valentin), directeur

général provisoire de la Liquidation,!,

119, 137.

Denrées (cherté progressive des), l, y 78.

Dépense de la construction d'une cloison

pour l'orgue de Saint-Germain-des-

Prés, 1, 95, 106, 107, ii3, 121; —
de la construction d'un hangar dans le

jardin des Petits-Augustins, 1, 100; —
de la nouvelle couverture de la cathé-

drale de Chartres, I, 5i 1 ;
— de la ré-

paration du cabinet d'anatomle d'Al-

fort, 1, igS; — de la réparation des

machines, modèles et outils du Dépôt

de physique, II, 823; — de la res-

tauration de monuments à Fontaine-

bleau, II, 819.

Déj enses de la Commission des monu-

ments, I, 139, 239; — de la Commis-

sion temporaire des arts, I, i36, i5o,

167, i63, 286, 279, 275,393, 399,

8o3, 389,898, /108, ^126, 458, 66i;

II, 3, i, 71, 128, 1^7, 1 58, 159 , 169,

365, 3i9, 3i3,3i6, 817, 862, 365,

366, 878, 876; — du dépôt de Nesle,

l, lihi\ — de l'évacuation de la biblio-

thèque de l'abbaye de Senones, I, A98;

— de Lebrun, membre démissionnaire

de la Commission des arts (rembourse-

ment des), I, 65; — de la manufacture

de Sèvres, I, 5i3 n. ; — de la remise

en état des machines du Dépôt de physi-

que, II, 3i 1 , 833 ;
— de la section di^'s

Dépôts littéraires, I, 96, 820; II, 813;

— - du transport des livres des émigrés

dans les Dépôts littéraires, II, 3i)5; —
du transport dos livres sauvés de l'in-

cendie à Saint -Germain -des -Prés, I,

870,384; — extraordinaires de la Com-

mission temporaire des arts, II, 358.

Déportés (conservation des objets d'art

des), I, i3i; — du district de San-

cerre (catalogue des livres des), 1 , 5o8.

Dépôt de l'Académie dos sciences, 1,8; —
d'armes du château d'Ambres, II, 97;
— des bureaux do la Marine à Ver-

sailles, I, U']; — des cartes marines

de Galon, I, 882; — des cartes et

plans de Desmarest, I, /12, i4i, i/(5,

399, 357; - des caries du départe-

ment des Affaires étrangères, I, 88,

89, 137; — des cartes et plans prove-

nant des émigrés, I, 386; — des

cartes et plans de la guerre, place Ven-

dôme, II, 100, ili3, 3i3; — des

cartes et plans de la rue de l'Univer-

sité, II, 277 n.; — des cartes et plans

de Versailles, I, 17, 89, 1^9; — de

chevaux au château de Saint-Maur, I ,

531 ;
— des Ecoles nationales de chi-

rurgie, I, 52 1 , 593 ;
— des Élèves d.c

la Marine, I, 110; — des émigrés, 1,

47; — des fortifications, II, 79; —
do la Guerre, I, 7 n., 25, 89, 58,

196, 5oo ; II, 143; — des instruments

de musique, I, 159; — des instru-

ments de physique, 1 , 299 ; — de livres

et gravures du libraire Poinçot, 1, 48;
— des machines (organisation dans la

maison d'Aiguillon d'un), I, i54, 998,

944, 999, 359, 465; — des machines

de l'hôtel de Mortagne , 1 , 1 85 ; II , 33o ;—^des manuscrits (création d'un), I, 197,

5i6; — de manuscrits dans la maison

d'Anisson-Duperron (projet d'un), I,

169, 169, 178, 189, i84, 899, 4i3;

— des manuscrits de la bibliothèque

de Saint-Germnin-des-Prés, I, 496; —
de manuscrits concernant l'histoire des

minéraux, I, 8o5; — dos marbres de

Chaillot, I, 427, II, 3i8, 338; — de

ma.'ée (chapelle des Orfèvres convertie

en), I, 571; — de marine (formation

projetée d'un), 1,91;^— de la Marine

au Louvre, I, 4i ;
— de marine de la

maison Egahté, I, 60; — des Menus-

Plaisirs, 1, 46; — des métaux dans la

maison xMaupeou, I, i45, 170; —-des

modèles d'armes et d'artillerie, I, 877,

891, 894; — des modèles et plans

on relief des places fortes aux Invalides,

1,4, '125 , II, 3oo ;
— dos monuments,

dénomination du Dépôt des Polits-

Augustins, I, 98, 999.

Dépôt de iS'osIe ou de la rue do Heauno

(ab'once de certains tableaux de la ga-
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Ipiie tic l'iMilliit'vro au), 1, 192; —
(iimr'nafjomcnl de la {rpandc f'Tiirie pour

recevoir ilc^ sculjtt mes au), I, 169-, —
(anciens el nouveaux rofristres du), I,

9(<7;— (armoires vitrées du), 1, 3o8,

3Ô0, 35 1 ;— (bibliothèque de rémigré

Vintimille transportée au), 1, i9(); —
(bustes en bronze, représentant des

tètes antiques, transportés au), II, 261 ;

- (bustes en marbre du Palais Cardinal

transportés au), 11, 48; — (cabinet

chinois de l'émigré Berlin transporté

au), I, 91, 193, tlili; — (cassolettes

provenant de Marie-Antoinette remises

au), I, 63o; — (cheminée en marbre

blanc ornée de bronze doré , transportée

au), 1, 174 ; — (classement des marbres

conservés au ), II , 1 84 ;
— (collection des

manuscrits du), 1, 178; — (conserva-

teurs du),I. 53, ai 4. a'ia, 3o3, 3i8,

339, 369, 397, 678, 489, 564:11,

69; — (copies de peintures des grands

martres d'Italie au ) , II, 2 3o n. ;
— (dégra-

dation des dessinsdu),I, 483;— (démis-

sion de Mulot, garde du), I, 80, 3i8;

— (dépenses du ) , 1 , 4 4 1 ;
—

( estampes et

moulages destinés à TEcole des Jeunes

français, provenant du), I, 35 1; —
(estimation des objets du), I, i53;

(étals des objets entrés au), 1, 547,

575, 6o4, 63i ; II, 37, 54. 107, i3o,

170, 188, 2 93, 301 ;
— (hangar pour

abriter les marbres du), I, 52o; —
(indemnités demandées par Livernois,

gardien du), I, 44 1; (par Mu loi,

garde du); 1, 535, 564; — (instru-

ments de chimie transportés au), I, i5,

3i6; — (inventaire des peintures du),

1, 192; — (inventaire général et esti-

mation des objets du), I, 187, 293;

(livres et caries de l'émigré Limon

transportés au), I, 86 n.; — livres

d'émigrés y transportés, I, 24, 67,

108; — (lustres en cristal et pendule

en lyre de Brunoy remis au), II, 86,

122; — machines et modèles trans-

portés au Dépôt de la rue de TUniver-

silé, II, 25i ;
— (manuscrits, cartes

et plans de la maison de Juigné trans-

portés au), 1, 67; — (manuscrits chi-

nois (lu c.iliinel Berlin se lrou\aiil au),

11, 334; — (médailles transportées au),

I, 359; — (médaillier de la section de

la Fontaine-de-rirenelle transporté au),

I , 332 ;
- (meubles du château d'Anet

transportés au), I, 222; — (monu-

ments d'Anet transportés au), I, 496;

— (mobilier séquestré de Choiseul

d'Aillecourt au), I, 9 23 n.; — (modèle

de temple transporté au), I, 906; —
(modèles d'armes et de canons au), I,

2 90; — (modèles de temples et monu-

ments antiques transportés au), I, 228,

II, 97; — monuments y brisés par

l'explosion de la poudrerie de Grenelle,

I, 38o; — (monuments de marbre de

Condé transportés au), I, 609; —
(moulage en plâtre du groupe de Castor

et PoUux de Coysevox au), I, 34 0; —
(mutilation de tètes et bustes du), II,

62; — (objets d'art pour l'École cen-

trale des travaux publics demandés au ),

II, 206; — (objets du comte d'Artois

au Temple transportés au), I, 454; —
(objets d'art de Choiseul-GoufTier trans-

portés au), II, 170; - (objets d'archi-

tecture de l'émigré Bouthillier trans-

portés au), I, 484; — (objets d'art de

la princesse de Lamballe transportés

au), I, 594 ;
— (objets d'art du Luxem-

bourg transportés au), I, 622; — (ob-

jets d'art de la maison Marbeuf trans-

portés au), I, 574; — (objets d'art de

Morel de Ghédeville transportés au), II,

187; — (objets d'art de Nicolaï trans-

portés au), I, 023; — (objets d'ait

de Parceval-Frileuse transportés au), I,

448; — (objets de zoologie de Brionne

et Vaudémont transportés au), II,

379 n. ; — (objets de zoologie de

l'émigrée Tessé transportés au), H,

371; — (ouvrages de musique de

l'émigré Clermont d'Amboise enlevés

du), 1, 993; — (platine se trouvant

au), II, 4i; — (poignard turc remis

au), II, 34o; -- (portière du), 1,

190, 564; II, 943; — (portrait du

médecin Lassone déposé au), H, 63;

— (portrait de Randon de la Tour

dé|)osé au), II, 33, 63; - (proximité
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d'un atclior de serrurier dangereux
pour le). Il, 69;— (rapport de Lebrun
sur le), I, 398, 390: — (réparations

au), I, 39^, 5i9, 570; - (résilia-

tion de bail et renvoi de locataires de
partie du), I, 3o3, 33o, 389-, — (res-

titution des tableaux provenant de Foa-
cier, employé des finances, se trouvant
au), II, 327; — (salpêtre provenant
(le l'émigré Liancourt au), I, 908;
(statue du Gladiateur mourant trans-

portée au), II, 239; - - (statue de
Chasseresse de Lerambert transportée

au), I, 355; — (statues du jardin de
Monceau transportées au), II, 355 n.;

— (table de marbre blanc à comparti-

ments demandée par le Muséum d'his-

toire naturelle au
) , II , 2 1 8 ;— (tableaux

du comte d'Artois transpoilés au), 1,

.>8o; — (tableaux de Tbolel de Bricnne
transportés au), II, 179 n. ; —(tableaux
et gravures de l'émigré Vintimille trans-

portés au), I, 206; — (transporta la

bibliotbèrpie du Muséum d'histoire natu-

relle des livres du). I, 35o; — (trans-

port à la bibliothèque Mazarine de deux
des globes du), I, 190; — (transport à

la Bibliothèque Nationale des médailliers

sous les scellés au), II, 3n'4, 3o5;
(transport au Dépôt de la rue de Lille

des livres se trouvant au), 1,819;
(travaux du), I, /io5, /i92;II,65; —
vases étrusqu((s y transportés, I, 8;

(visite et récolement du), I, 71, 91,
108, 190,^ 187, 1/17, 3o8, Sac; ~
(vitraux d'Ecouen déposés au), I, 628-
II, aie.

Dépôt des Petits-Augustins (abus signalés

par Lenoir au), I, 819; ~ (appointe-

ments du garde et des employés du )

,

I, 81, 121, 129, 167, 972, 973,
286, 392; — (bloc de marbre du Lan-

guedoc transporté au). I, 191; -

(blocs de marbre transportés au), 1,

'7^' ; — (cabinet et secrétaire de laque

transportés au), L 578; — (carreaux

de pierre de liais se trouvant au), I,

025; — (catalogue du), I, 78 n.; -

catalogue des auteurs des monuments

y placés, I, 828, 'Mi^ô; — (certificats

463

de résidence au garde et aux employés
flij)> ', <>6, 67, 69, 89, 986 ;

--
(chaire de fer de l'abbaye de Saint-
Antoine au), 1, 363; — (chaire de
Saint-Etiennc-du-Mont transportée au),
I, kÇ>h\— (colonnes de marbre à Mont-
moreiicv transportées au), I, 8/i8; --

(conservation des objets du), I, 53,
81

;
- (copies de peintures des grands

maîtres d'Italie au), II, 980 n.; —
(croix en cristal gravé de l'église d'Au-
bervilliers envoyée au), I, 354; — (dé-
bris de statues mutilées transportés au),
II, 3/16 n.; — (dépenses du), I, 192,
386, 968; — (dépouilles des églises
envoyées au), 1, 609 ; — (détérioration
des objets du), I, 20; — (difficultés du
transport des marbres de la Sorbonnc
au), II, 367; — (esquisse de la coupole
de la chapelle de la Vierge à Saint-
Sidpice déposée au), I, J7/1; _ (es-
tampes du séminaire de Saint-Sulpicc
transportées au). I, 5o6; II, /| ; _
(états des objets reçus au), 1, 49, /j/,

,

83, 207, 228, 236, 357, 275, 'sot;,'

328,366, /.jo, 45.3, 575, 63i, 65o,
<364; II, 97, 170, 378; — (examen
de figures de plomb au), I, 533; —
(expérience de nitrières artificielles

dans le jardin du), I, 983; — (hangar
pour les marbres dans le jardin diî),

I, 90, 100; — (globes de Goronelli
déposés au), I, 190, 195 ; __

(ffrillo du chœur de l'église de Saint-

Germain-l'Auxerrois transportée au),
II, 3o5; — (herbier du cabinet des
Jacobins déposé au), I, 198; — (her-
bier de Tournefort se trouvant au), I,

16; — (inventaire des monuments
d'antiquité du), I, 3i ; — (jardin du),
1

, 1^7, 288 ;
- (marbres extraits pour

l'architecte Hubert du), I, 335; —
(marbres propres au pavement du Pan-
Ibéon, I, 1/12; -- (marbres de l'abbaye
de Franciade transportés au), II, 333;

(marbres de l'église de l'Enfant-Jésus

transportés au), I, 285; —(marbres et

statue de l'église des Jacobius-Saint-
llonoré transportés au), II, 388; —
(marbres de l'église de Notre-Dame
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transportés au), 11, 3;>on. ;
— (marbres

de l'cpliso des Petits-Pères transportés

au), I, 39 4; — (marbres, statues et

colonnes de l'église de Saint-Gervais

transportés au), 1, 2137; — (marbres

d'autel et inscriptions de i'éjjiise de

Saint-Jacques transportés au), 1, 170:

— (marbres de l'église de Saint-

Médard transportés au), I, '3 85; —
(marbres de l"église de Saint-Meiry

transportés au), I, 536 n.; — (marbres

de l'église de Saint-Hoch transportés

au), I, 602; — (marbres de l'église

de Saint-Sulpice transportés au), I,

ia/i , 5i(); — (mausolée du cardinal de

Fleury dans Tégiise de Saint-Thomas-

du-Louvre transporté au), I, 191; —
(médailles de la maison de Saint-

Sulpice transportées au), I, 588; —
(mesures contre lïncendie au), I, 61,

355, 389; — (modèle en bois de l'an-

cien Opéra transporté au), I, 67^; —
(monuments de l'abbaye de Saint-Denis

transportés au), 1, 367; — (monu-

ments de l'église de Saint-Nicolas-du-

C!;ardonnet transportés au), 11, 37^:

— (monuments de marbre transportés

au), I, 9o6, 3i3, 507; — (moulage

en plâtre du groupe de Castor et

Pollux, de Coysevox, au), 1, 3/io; —
( objets d'art pour l'Ecole centrale des tra-

vaux publics demandés au), II, 906 ;
—

(objets dauatomio >e trouvant au), I,

591; — (objets d'art transportés au),

1, 464; — (objets d'bistoire naturelle

au), 1, 5, 11, 128, 188, 906; —
(objets de minéralogie au), I, 176; —
(portier du), I, 58, 78, 973, 366,

38f); — (rapport sur le). I, 956; —
(réparation de la toiture du), I, 3o4

,

3o5; — (réparations au), 1, 3i2, 326,

327, 39/1; — (restauration maladroite

do tableaux au), I, 168; — (sarco-

pbage de Dagobert transporté au), I,

575 n.; — (statue du cardinal de

Bérulle transportée au), II, 368 n. ; —
(statue de sainte Catberine transportée

nu). 11, ion.; — (statues de Houdon

transportées au), I, i59; — (statues

de bronze de Notre-Dame transportées

au), 1, lia; — (statues antiques de

Consuls romains délivrées au Palais

national par le), II, 210; — (tableau

de Pbilippe de Champaignc transporté

au), I, i38;— (tableaux de l'Ecole mili-

taire transportés au), 1, i4i; — (ta-

bleaux de l'église des Petits-Pères trans-

portés au), I, 174 ;
— (tableaux du

Tribunal de commerce transportés au),

II, 2/17; — (tableaux ornant les ar-

chives de l'ordre de Saint-Lazare trans-

portés au ) , 1 , 1 4 1 ;
—

( tables de marbre

blanc déposées au), II, 198; — (tables

de marbre noir de Saint-Martin-des-

Ciliamps transportées au), I, 44o; —
(tapisseries des Gobelins provenant de

Notre-Dame à transporter au), I, 166;

— (tombeau d'Anne de Montmorency

transporté au), 1, 179; — (tombeaux

de François ]", Henri II et Louis XII , à

Saint-Denis, à transporter au), I, Sgo .

391 n. ;
— (tombeaux de l'église de

Saint-Roch transportés au), I, i63; -

(transport au Muséum de tableaux du),

I, ti2; — (transport des colonnes de

marbre cipolin de Saint-Germain-des-

Prés au), 1, 121; — (transport des

monuments déplacés par le sculpteur

Guibert au), l, 182; — (transport des

tableaux et statues de Saint-Germain-

des-Prés au), 1, 64; — (vente d'objets

du culte se trouvant au), I, 609; —
(visite du), I, 11, 161; — (vitraux

de la chapelle du château de Vincennes

transportés au), I, 348; — (vitraux

de l'église de Saint-Etienne-du-Mont

transportés au). I, 59.").

Dépôt de Thiroux de Montrcgard, rue de

Lille, I, 392; — de Saint-Marlin-des-

Champs, I, 496.

Dépôt littéraire de l'Arsenal, 11, 3o, 46.

Dépôt littéraire des Capucins-Saint-Ho-

noré. II, 106 n., 23 1 n. , 234 n.,

3o8 n. , 369.

Dépôt littéraire des Cordeliers, I, 86,

123, i3i, i44 n., 149, i56, 190,

199 n., 201, 9o5, 906, 9 43 n., 960 n.,

268, 969, 277, 367, 370, 38o,

38in., 4io, 446, 497, 545 n., 568,

6o5n., 632 n., 664 n., 687; II, 29,
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7^ n., 100, ii8, 126, iSç) n., i^,
i53 n., iGo n., 161 n., 166 n., 169 n.,

30711., ao8n., 2.33 n., 2780.

Dépôt lilléraire des Enfants de la Patrio,

II, 106 n., i32.

Dépôt littéraire de la rue de Lille, 1,

996 n., 819, 35o, 359, i66, ^97,

5^9, 5/i5 n., 598, 599, Go5 n., 63 /i

,

66.'in.; II, 35, 76 n.," 88, i36, i5i,

i53 n. , 160 n., 169, 189, 907 n.,

2^17, 275 n. , 33i.

Dépôt littéraire de Saint-Louis-de-la-Gul-

ture, 1, 181, 216 n., 91711., 882,

^66, 570; II, 71, 187, i4o, 179,

999, 95i, 819, 38i, 833.

Dépôt littéraire de la rue Saint-Marc,

miison Montmorency, I, 286, 821 n.

,

33o n., 3^9, 877, 889, ûio, 453,

598 n., 6o5 n., 6i4, 617, 664 n.,

665 n.; II, 19 n., i3n., 3i, 79,

74n., 189 n., i53n., 160 n., i6in.,

i63, 168, 177, 9070., 908 n., 282,

969, 260, 973n., 275n., 989, 996,

3o3, 826 n., 827 n, 38i, 848,

85o n.

Dépôt littéraire de la rue de Thorigny,

I, 181, 216, 217, 26on., 2690.,

986n., 2960., 3o8, 34i n., 877,

545 n., 566, SgS, 682 n.; II, 8,

198, 920, 3o6, 829, 856.

Dépôt national littéraire, dénomination

officielle des dépôts de livres, I, 2 34.

Dépôt national dos cartes et plans près la

Commission des travaux publics, I,

279, 895, 388, 437 n.

Dépôt national des livres des émigrés ou

condamnés, I, 267.

D.'pôt national de musique de la rue Ber-

gère, I, 934, 298, 819, 339, 359,

384, 429, 442, 5io, 59 0, 098 095;

II, 82, 128, i85, 160, 179 n., 9i3,

287, 338.

Dépôt national d'objets d'art et d'anti-

quités, dénomination officielle des Dé-

pôts de Nesle et des Potits-Auguslins,

I, 934.

Dépôt national de physique et de méca-

nique do la rue do l'Université, I, 129,

207, 998, 929, 934, 244, 999, 83i,

359, 876, 389, 384, 891, 409, 4i8,

687, 663; II, 10, 63, 74, 97. i48,

187, 929, 95i, 268, 270, 289, 3o4

,

3ii, 3j4, 822, 828, 395, 335, 349,

344, 357, 871, 874.

Dépôt nalional du Roule, I, 45 1.

Dépôt provisoire de mécanique, physique

ot chimie (église de Saint-Sulpice pro-

posée pour), I, 129, 19G; — de phy-

sique et d'optique (cabinet national de

Charles pris pour), I, 207.

Dépôts de la Commission des monuments,

I, iSo.

Dépôts de machines (organisation de), I,

109.

Dépôts littéraires (état des), I, 3 16, 817;
— (état des manuscrits existant dans

les), II, 290; — (inventaires des livres

et manuscrits Iransporlés dans les), II,

254, 980, 996, 349, 357; — (livres

extraits dos), II, 364 ;
— (organisa-

tion et aménagement des), I, 269,

970, 277, 483, 566, 578; II, 3, 55,

90, 179; — (transport des livres

d'émigrés dans les), II, 865; —
(vente des objets inutiles des),

II, 979 ;
— de Bordeaux, I , i4 ;

—
do Port- la-AIonlagne, I, i49; —
du département de l'Oise, I, a68; —
du département de Seine-et-Oise, I,

954, 344, 371, 891, 899, 468.

Dépôts nationaux (eaux pluviales endom-

mageant les), I, 483, 543; •— (em-

placement de six), I, 196, 197; —
(nouvelles dénominations des), 1, 86;
— (objets provenant de Condé réin-

tégrés dans les), II, 334 ;
— (organisa-

lion des), I, 897, 4io, 495, 476,
5(i4, 507; II, 3, 4; — (règlement

intérieur dos), 1,978, 85o ;
— (répa-

ration des), I, 5i5;— (traitement du

norsonnel des), I, 196, 278 ;
— (trans-

port dos blbliotlièques, tableaux ot ob-

jets d'art dans les), I, 98, 96, 109,

119, 120, 126, i4i, i44, 106,

9 1 8, 367, 4oo ; II, 3, 4, 19, 179.

Députation de la Commission temporaire

des arts au Comité des finances, I, 86 ;

— de la Commission temporaire des

arts au Coniilé révolutionnaire de la

section i\o Mutins Sc;evola, I, 95; —
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de la Commission temporaire des arls

au miiiislrc de rintéricur, I, 106 ;
—

de la Société populaire des arts à la

Comiiiission des arts, I, 86.

Deque (citoyen), envoyé à Saint-Omer, 1,

573.

Deqiin, citoyen de Bruxelles, chargé d'ac-

coinpafjncr les objets d'art, 1, i'17.

Deraine, inventeur de fours portatifs. I,

616 ; II, 79.

Dkrdais (Jérôme), sculpteur; le Génie des

arts relevé par le Temps ,
groupe à

Marly, 1, 563.

Dekc.ourt (citoyenne), habitant rue Mes-

iay, II, 38.

Déroche, citoyen d'Aatun, I, aSa.

Derôme (Nicolas-Denis), relieur, I, 282.

Deroy (citoyen), chargé du transport de

gravures, II, lii.

Db Sacï (Claude-Louis-Michel), député

de la Haute-Garonne à la Convention

nationale, I, 206.

DesARNOT, constructeur de cheminées, I,

73.

Desalbleaux, inventeur de pompes, I,

33y.

Desaddraï (Ciiarles Delizï dit), adminis-

tratour ou entrepreneur du Lycée des

arts, 1, 3o.

Descaups (Jean-Baptiste) ,
peintre; Le Car-

pentier, de Rouen, son élève, I, 6^3 n.

Descartes (René), philosophe; ses lettres,

I, 17").

Descemet (Jean), médecin, I, 555.

Descemkt, pépiniériste et botaniste à

Franciade, II, 63, ai 4.

Descente de croix, p. d'Ambroise Du-

bois, dans la chapelle du château do

Fontainebleau, I, ^62 n. ;
— p. de

La Hirc, aux Capucins de Rouen,

II, i38 n.; — p. de Romhoust, ve-

nant de Belgi(iuc, I, 681; — p. de

Rubens dans la cathédrale d'Anvers, I,

i33 n. ; — p. de Bubons aux Capucins

de Bruxelles, I, Zi33 n.; — p. du Tin-

torct à Versailles, I, 582 n., 677 ;
—

copie d'un tableau de Daniel de Vol-

lejre à l'hôpital de la Pitié, II, 33o n.

;

— gravures de Dorifjuy d'après Daniel

de Yolterre et Annibal Carrarhe, i.

35 1 ;
— petit tableau desli ne à l'échange

proposé par le grand-duc de Toscane,

II, 358.

Deschamps (Louis-Joseph-Francois), chi-

rurgien en chef de l'hôpital de la Cha-

rité, II, 1 19 n.

Deschamps (citoyen), acquéreur de l'hor-

loge de Lcpaute à Maisons, II, 32ii.

Descuamps, homme do loi, administrateur

du district de Langeais, II, i5i , i58.

Deschamps-Tréfontaise (Jean-Baptiste),

sous-chef à l'Enregistrement, I, 589,

590 n.

Descriplion du Dauphiné (matériaux ma-

nuscrits pour servir à la), I, 299; —
topographique des Pyrénées, I, 578.

DescrijUion de la Provence, ouvrage d"A-

chard, I, 178.

Dcsa-iplion des travaux exécutés pour le

déplacement. . . des {troupes de Couslou,

par Grobert, II, 3oi n.

Deseine (Claude-André), sculpteur, sourd-

muet, II, 268, 269, 287.

Desfontaines (René L0LICUK-), naturaliste,

membre de la Commission temporaire

des arts, I, 29, io, 66 n., 102 n.,

iiin., i28n., ii5n., 179 n., î2i5,

218, 226, 395, 369, 389, 390, /loo,

409, tiltb, 65i, ^70, 482, 484, 507,

5ao, 529, 55i, 555, 56), 570, 606.

63o, 63i, 638, 652, 653; 11, 2, 3,

63, 94 n., ii4, 117, 127, 169,

201 n., 3o5, 336, 254, 286, 297,

3>!9, 33o, 357, 363.

Desforges (citoyen), auteur d'un mémoire

à la Convention, II, 176.

Desuates (Jean-Eléazar), peintre; le Mar-

tyre de saint André, dans l'église de

Saint-André de Rouen, II, i38 n.

Desjaruins (Martin van Bogaeht, dit),

sculpteur, auteur des statues du monu-

ment de Louis XIV de la place des Vic-

toires , 1 , 4 5 a n.

Desjardins, pétitionnaire, 1, 6a8.

Desjardins- DniiAMEL , adjudicataire du

cloître des Chartreux, à Bouen, 1, 4i5,

473.

Dksmarest (Nicolas), physicien et géo-

logue, 1, 2, 4, 7, 10, 4a, i4i, i45,

161, aa7, 2a9, a3'i, :û>7, 269.
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Dksmehniers, (Miiijjré, H, 27^, Soi.

Desmoumns (citoyen), de .Mortefoiitaino,

I, i5o.

Desmootiers, lire Des Monstiers, marquis

DE Mérinville ( François-Louis-Augus-

tin), émigré, II, 2^2.

Desonnettes, lire Desaunettes (Maxime),

liuissier-priseur, ex-adminislralcur du

Département, commissaire aux ventes

des Itiens dos émigrés, II, 129.

Desportes (François), peintre; p. à la ma-

nufacture de Sèvres, I, 10 ;
— p. émi-

gré Choiseul d'Aillecourt, I, 36i n.

Desprez (Jean-Louis), architecte et peintre,

I, 6/16 n.

Desprez, organiste, I, Û23; II, 260.

Desquinemare, inventeur d'un cerf-volant,

1, 386.

Des Rochers (Etieime Johandier), gra-

veur, I, 610 n.

Dessin de l'Apothéose de la Liberté
,
par

Devouges, Il , aSo ; — de Caresme repré-

sentant les derniers moments de Cliàlior,

I, diti, /1.35, M8 ;
— du diptyque con-

sulaire d'Anastasius, 11, 3i5 n. ; — de

l'écrin de Charlemagne , Il , 38,^2, 68,

35o ;
— de la façade de la maîtrise de la

cathédrale de Saint-Jean à Lyon, 11,

2a5; — du fourneau de Bicêlre, I,

i34; — de Toratoire ou écrin de

Charlemagne, I, 176, 379; II, 38;
— des monuments importants (movens

d'avoir le), II, iqS ;
— du tombeau

de Dagobort à Saint-Denis, I, 576; H,

98, 116, 120, i36, 234, 2/16, 258,

269, 35o ;
— pour étolfes (pri'jit

d'établir à Lyon une école do), II,

129 ; — allégorique à la gloire de la

Révolution et de la Convention, H,

200 n.

Dessinateur du Conservatoire (place de),

II, 12.5.

Dessins (collage des), II, g'i ;
— colorii's

du peintre Hubert, II, 1^9 ;
— décli-

nés à l'Ecole centrale des travaux pu-

blics, I, 609, 6I16
', II, 61 ; — relatifs

à la construction des vaisseaux, II, 3o8 ;

— d'analomio, I, 166, 171 ;
— de la

machine do Marly, I, ^2 ;
— do pièces

d'horlogerie, I, 346; — du planétaire

du physicien li()i[ielilu\e, II, i32 ;
—

de voitures. 11, 2^1.

Dessins de l'Académie d'architecture (in-

ventaire des), I, 646 n.; II, 61; —
de l'Académie dos sciences, sur vélin, I,

574 ;
— des Batailles d'Alexandre , II ,

i85, 189 ; — du château de Châtoau-

neuf-sur-Loire, I, 3i3, 3 '11 ;
— de la

collection Livois à Angors, I, 335 ;
—

-

du Dépôt de Nesie (dégradation des), I,

483;— du district d'Amiens, II, 280
;

— du district de Senones, I, 523 ;
—

de l'émigré d'Asnières, I, 87; — de

l'émigré Chamborant (vente des), II,

269 n. ;
— de l'émigré Cossé-Brissac,

1 , i83 n.; — de Desprez à l'Académie

d'architecture, I, 646 n. ;
— de Fra-

gonard, I, 427 n. ;
— do Gravelot

pour la Nouvelle Héloïse de J.-J.-Rous-

seau, I, 282 ; — de Michel-Ange (vente

publique de), I, 70 ;
— originaux de

BulTon, I, 294 , 996.

Destitution de Benezech, minisire de l'In-

térieur, II, 378; — du bibliothécaire

de Cbàtillon-sur-Seine, II, 84.

Destohrmelle (Calherine-Louise dk Lamoi-

GNON, veuve du marquis de), II, 82.

Destournelles, dit Deschamps (Louis),

ex-ministre des Contributions publiques

,

I, 589, 590 n.

Dcstruclionde l'abbaye de Saint-Yolusien de

Foix par les roligionnaires , II, 294 n. ;

— de bas-reliefs du bâtiment du Gou

vernomont à Metz, II, 121 n. ;
— dos

bibliothèques dans le district de Mont-

a'gu, 11, 92 ;
— du grand canal de

Versailles, I, 674 ;
— de la croix com-

mémorative du combat des Trente, II,

2 1 8 ;
— des livres et tableaux du dis-

trict de Brcssuire par les Vendéens,

II, 25; — du monument de la Trinité

au Paraclet, I, 349, 479 ;
— de mo-

numents à Alonçon, II, ii5; — des

monuments do l'égliso de Brou (projet

do), II, 24 1 n. ; — de monuments

dans le district de Reims, 11, 85 ;
—

dos monuments et tableaux d'église du

district de Nimes, I, ()4o ;
— des pa-

piers du district do Clisson par les \vn-

doons. Il
, 7 n. ; — dos signes de féoda-
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lilô sur li'S monjmi'iih, 1, ()7, 107 n.,

ii5n., i(J3, 307, 33i, n'io, ;!65,

/ia8 n., 699 ; sur un tableau, l, 910;

— de statues à h calliédrale de Stras-

bourçj, II, laS n. ; — de tableaux et

statues à Vitry-sur-Marne, II, 8/1 ;
—

— des vitraux de IVglise abbatiale de

Sainl-Denis, I, ^87, li'j:\.

Dhsvoyf.s-Felillf.tte (citoyen), bomme de

loi, secrétaire du ministre Berlin, I,

91, toa, 109, 35o, 357, 36.'i, 870,

393, 399.

Détournement des manuscrits de la bi-

bliothèque du prince de Condé, II,

3/10.

Deumier ou Dumieh (Pierre), serrurier

d'art, auteur de la {grille de Sainl-Gcr-

uiain-]\\ii\errois, 1, 77 n.

Deux femmes regardant un homme qui

pêche, p. de Joseph Vernet, I, 890.

I)ki\-Ponts (Maximilien-Josepb, duc de),

I, 989, 631.

Delx-Posts (Wolf<jang de Bavière, duc

de), I, 557 n.

Dsvx-PnyTs (AHemafjne). Magasin de li-

brairie transporté à Metz, I, 617;
— résidence de l'émigré Chamboranl,

II, 9/1/1 n., 269 u.

Dkcx-Sèvres. Tableaux et objets d'art du

département, II, 976.

Deval, commissaire-artiste de Boussac-la-

Montagne, I, 538.

Dévastation du district de Challans par

les Vendéens, II, 78 n. ;
— du district

de Parthenay par les Vendéens, II, /i/i.

Dévastations dans le district de Clermonl-

Ferrand, I, 6 '17 ; — des Vendéens à

Saint-Florent, I, ()27.

I)KVEniTÉ (Louis-Alexandre-André), dépulé

de la Somme à la Convention natio-

nale, I, 889.

Di;vM.LE (Nicolas), ex-fermier général , I,

'ir)3,639.

DtviLLEns (Charle^), professeur de phy-

sique à Lyon, II, 990.

Devis de l'emploi de la couronne en forme

de baldaquin de l'abbaye de Morimond
,

H , 9/18 ;
— du ninrclié passé avec M-'-

nière, joaillier, pour les bijoux destinés

a In Porte ottomane. H, 8 '19 ; - d'un

grand orgue pour le Piintliéon français,

11., 190, i/i3, 299 n.; — pour le

transport des chevaux de Marly, I, 78 ;

— estimatif du muséum de Rennes,

I, 616.

Devisme, agent de la Commission d'agri-

culture et des aris, I, 610; posses-

seur d'un tableau du Corrège, II, 8(5.

Devoitine (citoyen), réclamant des objets

sous les sceilésde Lavoisier, I, 933, 970.

De VouGE, émigré, habitant à Passy, 11,

i3o, 160.

Devouges (Louis-Benjamin-Marie), pein-

tre, II, 9 00, 968.

Deveux (Claude-Didier), ancien notaire,

II, 195, 9/11.

Deyeux (Nicolas), chimiste-pharmacien,

membre de la Commission temporaire

des arts, I, 5i8 ; II, 51), 107, 9()5.

Dezacche (Jean-Claude), géographe, I,

160.

Dezotedx (François), chirurgien des ar-

mées, inspecteur des hôpitaux mili-

taires, I, i/i9, 975, 356.

Dialogue de Sylîa et Eucrate, par Montes-

(juieu, II. 890 n.

Diamants (distraction des) du mobilier

des églises, I, 89 ;
— (estimateur de

minéralogie pour les), I, iSg ;
— dé-

montés pour les échanges commerciaux,

II, 88-, — mis à la disposition de la

Commission du commerce (estimation

des), 1, 188; — de la caisse à trois

clefs à la Trésorerie nationale (estima-

tion des) ,1,129; — de la République

déposés à la Monnaie (examen des), I,

171, 177; II, 88.

Diane, marbre antique à la Surinten-

dance de Versailles, I, 909 n. ;
—

statue dans la chapelle du château de

Fontainebleau, I, /169 n. ; — statue de

bronze à Sceaux, I, 107 ;
— statue de

Houdon, dans son atelier, I, i59 ;
—

— statue de Lerambert dans l'hôtel de

Massiac, 1. 8 n. ;
— Diane au bain , sta-

tue d'Allegrain, chez M""' Du Barry, I,

99: — Diane dans le bain, tableau,

d.insl(> distrii-t de Tanargue, I, 5t)9 ;
—

Diane chasseresse , statue au château

de Villeroy, I, 555 n. ; — Diane et

I
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Actéon, p. (Ji- TAlbaiie au cliàlcii de

Vcrsaillos, I , a5'i n.

DiARD, commissaire du Bureau du Do-

maine, Il . 238, 9.3^.

Dictionnaire de i'Académie, I, 007.

Diclionnaire d'afjriculture, I, 222.

Dictionnaire des arts et métiers , Il
,

277-

Diclionnaire de Bayle, I, ItsZ.

Diclionnaire de Ducanfre, I, iaS.

Diclionnaire de Furetière, II, 67.

Diclionnaire d'histoire naturelle, qui con-

cerne les coquillages , de Favart d'Her-

bi<jny, I, /lOi n.

Dictionnaire d'histoire naturelle des in-

sectes, par Olivier, I, i65 n.

Dictionnaire des jardins (jardiniers), ou-

vrage de Miller, I, 222.

Dictionnaire d'une des langues du Pérou,

1, ^29, 5oo ; — des langues turque,

arabe et persane, II, agS; — arabe

manuscrit, II, 77, 255.

Diclionnaire de la marine, I, 280, 34i.

Dictionnaire de Richelet, II, 21 5.

Dictionnaire celtique de Builet, I, 6ii n.,

(5^2, 656 ; II, 69 n.

Diclionnaire élémentaire de botanique, II,

/i3 n., ihk n.

Dictionnaire géograpbique de La Marti-

nière, II, 126.

Dictionnaire portatif de l'ingénieur, par Bé-

lidor, I, 280.

DiDEBOT (œuvres de), I, /i23.

DiDOT (Pierre), imprimeur, II, 87 ;
—

éditeur de VHistoire de la mer du Sud,

I, 323; II, 18G.

DrE (Drôme). Arc de triomphe, I, 600;

commissaires-artistes, I, 59; — dis-

trict (administrateurs du), 1, 600 ; II,

58, 59 n., 170, 171 ;
— église de

Notre-Dame, I, 600 ;
— mosaïque d'un

ancien baptistère, II, Sg n., 171 ;
—

monuments et inscriptions antiques, II,

58, 59 n., 171 ;
— palais épiscopal,

I, 600; — porte Saint-Pierre, I,

600.

Dieppe (Seine-Inférieure). District (nd-

rainistration du), II, 17.

DiEc, acquéreur des orangers du comie

d'Artois à Maisons-sur-Seine, I, 5o2.

DiEUZE (Meurthe). District (ailminislra-

lion du), I, 6()2.

DiayE (Basses-Alpes). District (admini-

Iralenrs du), I, 553.

Diooix (Saône-el-Loirc). Canal de navi-

gation sur Autun, II, i2 5.

Duo» (Gôte-d'Or). Bibliothèque de manu-

scrits sur véhn et incunables (vente

d'une) , II , 3 1 ;
— cartes gravées du du-

ché de Bourgogne, II, 19'Ji 196 ;
—

district (administrateurs du), I, Sg'i ;

II, 195, 3o4 ; (procureur syndic du),

II, 3i8; — lieu de naissance de

Duboy de Laverne, directeur de llm-

primerie nationale, I, 1 70 ;de Durande,

médecin botaniste, J, 222; — maisons

religieuses, I, 5o ;
— maisons d'émi-

grés, I, 5o ;
— monuments, I, ii5

;— Parlement (conseiller clerc au), I,

385 n., 59A n. , — tombeaux des ducs

de Bourgogne, I, 11 5.

Dilapidation d'arbres et de plantes dans

le jardin du Muséum, I, 58; — des

bibliothèques du déj)artemcnt de la

Manche, 1, 226; — du cabinet chinois

de Berlin, I, 35o n. ; — du mobilier de

M^^DuBarry, I, 91 3 ;
— de monuments

dans le district de Beims, II, 85 ;
—

de moimments antiques à Soissons, II,

70 n.; — d'objets d'arl à Port-la-Mon-

tagne, I, 27/in. ;
— d'objets d'art dans

le district de ^letz. II, 137 n., 1^8;
— des objets de sciences et arts du dis-

trict de Sarrebourg, I, 268; — d'objets

d'art dans le district de Senlis, II, 69 ;

— dans le district de Sens, I, 622.

Dilapidations (mesures contre les), I , '129,

^82; 11, 37 ;— dénoncées parla Com-

mission temporaire des arts. II, 23o ;

— dénoncées par Bonesse, bibliothé-

caire de Franciado, II, 276 ;
— à Aix,

occasionnées par les troubles, I , /i 1 â n.
;

— à Marseille, occasionnées par les trou-

bles, I, /i i5 n. ;
— dans la bibliothèque

di' la maison de Chermon à Cusset,II,

^16; — dans I.) district de Cusset, II,

70, 10^, io5; — dans les ventes, I,

120, a35, 268, 533, 619, 620; —
des jardins de Trianon imputées au

naturaliste Bicliaid, I, 325,393; —
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fit' livre»* imputées à un romiui^saire

des ffuerres, II, /ii) ; — dis mililaires

dons le dislrirl do (liiallans. 11, 78 n.

DiLi.oN (Éilouai'd, comte de), {jénéral,

émi;;ri>, II , 05.

Di'mp Viitjale (lu), ouvrage de \auban, 11,

7Î) "m <»'•

DiNAGo, avocat à Saint-Dié, I, 283 n.

Diplomatique pratique , ouvrage de Lcmoine

,

Il,a(i8.

Oi|ilôiiie de (lliailos IV de Luxembourg,

empereur d'Allemagne, II, 218 ;
— en

caractères turcs, I, 36o.

Diplômes originaux de Louis le Débon-

naire, II, 93.

Diptyque du consul Anastasius, II, 345 ;

— du consul Flavius Félix, II, 345,

354 ;
— du consul Tlavius Tlieodorus

Pliiloxenus Sotericus, II, 3'i5.

Dijilyquos consulaires de Polyxène à Coin-

picgne, 11, 345.

Direction générale de l'instruction publi-

que, II, 369, 873, 374.

Directoire de la Commis>^ion temporaire

des arts (inslilulion et fonctioniieuieiit

d'un), I, 448, 497, 5i5, 542, 5'i8,

568; II, 73, i35, 258.

Dirocloire exécutif, 11,364,365;— arrêté

o; donnant de dresser l'inventaire des

livres et autres objets de la Commission

temporaire des arts, II, 366, 867 ;
—

(papiers des Comités remis au), II,

36i n.

Discours de Barbier, lieutenant de lius-

sards, à la Convontion nationale, I,

420 n.; — de Jacquin, agent de la

Commission temporaire des arts à

Soissons, II, 8 ;
— de Montesquieu, II,

3âo n.

Discours sur la politique et la vie de

Louis M, mémoire manuscrit do Fon-
tanos, II, 3o8.

Diseuses de bonne aventure (les), ji.

do Alicliel Gocxie, condamné Deville,

fermier général, I, 63a n.

Di'iNRVFiTCii (Louis), anglais, di' Lincoln,

I, 5(iH, 569, 624, 65 1.

Dispute des Muses avec les filles

d'Acheloûs (la), p. de Perino del

Vaga nu rliàleau de Versailles, I, «54 n.

Dissection (don d'objets propres à la), 1,

4()6 ; — d'un bidiaK; de la ménagerie

de Versailles, I, i58; — du droma-

daire de la Ménagerie nationale, I,48a.

Divinités de la Fable
, p. de l'école de

lUilieus au Luxembourg, II. 2O n.

DizÉ (Micbel-J.-J.), cbimiste, I, 417.

Docimasie (cours de) à la Monnaie, I, 35,

600.

DoLci, émigré, I, 536.

DoLDKcoQ (Cliarles-Henri), improprement

appelé DoLDKKorrE, gentilbomme du

prince de Salm, II, 188.

DoLU)ND, fabricant d'instruments d'op-

ti([ue, I, 447 n.

Domaines (administration des), I, O2,

70, 109, ii3, 119, 126, i43, 157,

23i, 349, 353, 353, 384, 472; H,

78 ;
—

• (arcliitecte de la régie des), I,

i55, 176, 826 ; II, 3o6 n., 368 ;
—

engagés (ouvrage manuscrit sur les), 1,

171 ;
— nationaux (travaux abusifs et

superflus dans les), II, 109, i5o, i53,

167.

DoMiiEY (Josepb), naturaliste, I, 429,

5oo, 5oi.

DoiikvRE (Meurtbe). Abbaye d'Augustins,

I, 386.

DoMFHONT (Orne). District (administra-

teurs du), I, 659.

DoMiNiotiN (Domenico Sampieiu, dit le),

peintre italien; p. à la Surintendance do

Versailles, 1, 254 n., 208 n. ;
— David

jouant de la harpe, David et Adam,
Madeleine, Saint François tenant

l'Enfant Jésus, le Ravissement de

saint Paul , Adam et Eve chassés du

Paradis, p. au cliàloau de Versailles,

II, 22 n., 58i n. , 677; — Martyr

qu'on flagelle, copie à la catlx'dralo

de Meaux, I, 621.

Don patriotique de végétaux par La ToLir-

d'Auvergne, I, 81 i.

DoNGÉ (femme), émigrée, II, 274.

DofiJEix (Haute-Marne). Château, 11,

60 n.

DoNKERT, restaurateur de tableaux à Bru-

xelles, II, 49, 89.

l)onAT(i.F) [
llauliî-Vionno]. District (adnii-

nislralours du). Il , 33.
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DoRlv (Antoine), porlu{i[ais , («miffré, ou

DoiiiA (Philippo), duc d(> Mclphi, ('mi-

[jiv, II, liot).

DoiiiGNY (Nicolas), graveui'; Transfigura-

tion et descente de croix, estampes

pour I'EcoIlmIgs jeunes Français, I,3ôi.

Dorure des allriliuts royaux et féodaux

(procédé pour enlever la), II, 182,

i83.

Dorures du cliàteau de Fontainebleau

(utilisation des),l, lya, 180, 186,

1 97 ;
— sur cuivre (procédé pour enle-

ver i'or des), I, Ao3.

Douai (Nord). Arsenal, I, 186;— collège,

I, 97 n., ii5n.; — district (adminis-

trateurs du), I, 97 ; II, 176, 3^7; —
lieu de naissance de i'abbé de Galonné,

I, 3li8.

Douaires (les) [Eure]. Domaine de la

famille Baroche, converti en colonie

pénitentiaire, I, 56o.

Dour.LET, graveur, II, /i8 n.

DouDS. Département ( administrateurs du )

,

I, 2o3 ; H, 33o.

Z^ouKs-Mjn^r, nom révolutionnaire de Sain t-

Hlppolyto (Doubs). District (adminis-

trateurs du), I, .5^9.

DoucET (Nicolas), cullivateur à Montreuil,

membre du directoire du district de

rÉgalilé, I, 181.

DoucET, garçon de bureau, puis commis

aux inventaires, I, 289 ; II, i58.

DoucnE (Dominique), peintre, commis-

saire du district d'Arras, I, 201,

-'186 n.

DouDEAu VILLE ( Ambrolse-Polycarpe de La

Rocni-FoucAULD-SuRGÈKES, duc de), émi-

gré, II, 298.

Doué (Maine-et-Loire). Amphitliéàtre an-

tique (prétondu), II, 192.

DoDET (Jean-Claude), fermier général, I,

196, 5o^, 523; — sa maison, rue Ber-

gère, amiénagée pour le Dépôt de mu-
sique, 1, 339, 38i.

D0VHD.1N (Seine-et-Oise). District (admi-

nistrateurs du), II, 9; (agent natio-

nal du), II, 209.

Dow (Gérard), peintre flamand; p. émigré

Noailles, I, 69 n. ; — p. émigré Gossé--

Brissac, I, i83 n. , 879 n.

Doyen (Gabriel -François), peintre d'Iiis-

loirc, 11. 3i3; —
-^
Le Garpentier, son

élève , I , (j '1 3 n. ; Hoogstoel , son élève

,

11, 23.

Doz, gardien de scellés, I, 127.

DRAGVicytif (\ar). District, II, 92.

DiiixcY (Seine). Maison d'émigré, 1,

111.

Drapeaux de la garde nationale parisienne

(tableau représentant les), II, 281
,

309.

Draps feutrés (procédé pour la fabrication

des), I, 369.

Dreux (Eure-et-Loir). District (adminis-

trateurs du), I, 201; II 121; (agent

national du), II, 128.

DiuANcoDRT, portier de l'hôpital militaire

du château dEcouen, I, 622.

Dromadaire de la Ménagerie nationale

(dissection d'un), I, ^182.

Dromadaires du château de Behril, II,

20i , 230.

DuôiiB Département, I, Soi.

Drouère (citoyen), pétitionnaire, II, 257.

Drouhin (Marie-François), libraire, édi-

teur de la collection des portraits des

grands hommes, I,58o, G3i;II, i.52.

DcDAiL, marchand de meubles, II, 198.

Ddbaran, postulant la place de concierge-

greffier du Panthéon, I, hoU.

Du Barby (M""); ses collections à Louve-

ciennes, I, 201 , 26^ , 3i5, 896 ; II,

76, 91; — sa bibliothèque au Petit-

Gouvernement à Versailles, I, aS/i n.
;

— petii pavillon de Louveciennes bâii

pour elle par Ledoux, I, 828.

DuBiGNON, expéditeur de livres en Suisse,

11,18.

Dubois (Ambroise), peintre; Descente de

croix
, p. dans la chapelle du château de

Fontainebleau, I, iOa n. ; — tableaux

do la l'ablo do Théagéne et Chariclée

et de l'Histoire de Clorinde , au

(iarde-iMeuble de Fontainebleau, I,

/iG3 n.

Dinois (.lean-Baplisle), rédacteur do lu

Feuille du Ctillivaieur, II, 338 n.

Durois (Louis -Toussaint -Julien), dcpulé

de l'Orne à la Gonvenliou nationaio. 1 .

871 , ()3^i.
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Dunois, inspeciciir jji'iK'ral du Garde-

Meuble, 1, 9G5, 8i(), 397, 3o8,

/il 7.

Dubois, sculpteur, I, 6 '18.

DiHois BE LA Motte, émi{jré, H, 8:!,

161 n.

Dlbosqiiet (pAunK), I, 177.

Diboï-LaVERNE (Philippe -Daniel), direc-

teur de l'Imprimerie nationale exéru-

tive, I, io3, 178 ; II, 72.

DrenES, né{Tociaut, I, Sai.

DuBBEUiL (Cliarlos- Joseph Lenoir-), régis-

seur de domaines, émigré, I, /108,

596 ; II, 137.

Duc, émigré, I, 62.

Duc-Lachapelle ( Anne-Jeaii-Pascal-Chry-

sostome), astronome, II, 89, 64, 168,

317.

DucARNE DE Bi.ANGY ( Jacfjues - Josepli
) ,

agronome, I, 61.

DicERF, ex-prètre, émigré, II, 7/1.

Dlchamps (l'abbé), émigré, II, 88, 1/16,

176.

Di CHANGE (Gaspard), graveur, I, 610.

DicuATEL (dame), née Lassone, II, 63.

DucHEMiN (Denis), ouvrier tapissier de la

manufacture de Beauvais, I, 55 1.

Ddchemin (Jacques-Marie), secrétaire des

commandements du prince de Condé,

1,5.

Ddchesne (Louis-Henri), ex-intendant de

Madame, II, igS, 22a, 2^2.

DiciiESNE (citoyen), II, 187 n., 188 n.

DucHEZEAD (citoyen), émigré, II, 207,
208 n.

Dlclos (Gilbert), capitaine adjoint aux ad-

judants-généraux, II, 78.

Dtci.os-DcFRESNoy (Charles-Nicolas), no-

taire à Paris, I, 295, !ili-?..

Ducos aine (Pierre-Roger), député dis

Landes à la Convention nationale, I,

626 n.

Ducisos (le p. Etienne), religieux Corde-

lier, conservateur de la bibliothèque de

Gn-noble, I, 61 1.

Diciios, graveur. Vue du temple de Jupi-

ter Stator et du Campo Vachino, 1,

08.').

DuDEVANT (Brulus), administrateur du
d strict de Xérac, I, 656, 657.

Dldin (citoyon), oxaniinnlpur de la ma-

rine, 1, 60 , .So.

De Dreneuc, ancien évé([ue, émigré, 11,

161 , 207.

DuFouu ((]iaudc-Henry), commisairc-ar-

tiste du district de Moulins, I, /iio,

^ia3, Ziai ; 11, 79.

Dlfour, mécanicien, II, /12.

DuFouR, pétitionnaire, 1, Zi6o n.

DuFouRNY, constructeur de violons, I,

6 '.9.

DurnuRNï DE ViLLiERS (Louis-Pierre ), in-

génieur, membre de la Commission

temporaire des arts, I, ia, ii6n.

,

35o, 370, 899, 468, 548, 55?, 578,

574, 589, 583, 628, 639, 653,

654; II, 4, 11, 25, 54, 98, 107,

109, 128, 248, 25o, 3i6.

DuFRÈNË, possesseur d'un cabinet d'his-

toire naturelle, I, i45.

Ddfresne-Defontaine, artiste peintre. H,

i55.

Ddfresnoy (Antoine Mkriant-), architecte-

ingénieur, condamné, II, 29 n.

Dugué (Joachim-Jean), juge de paix de la

section de Popincourt, I, 1 :2.

DuGï (femmo), v-oiturière, I, 288.

Duhamel, anatomiste, I, 59 1 n.

Duhamel, commissaire, chargé de la ré-

union des objets d'art à Aletz, I,

371.

Duhamel (J.-P.-Franfois Guillot), inspec-

teur au corps royal des mines, I,

445.

DiiUAMEL-DuMON(:EAu( Henri-Louis), autrur

des Eléments d'agriculture, I, 22a,

555 n.

DcHEM (Pierre-Joseph), député du Nord

à la Convention nationale, I, 117.

DuHouTiERS (citoyen), 1, 147.

DujARDiN, peintre; Marchand d'orviétan,

estampe d'après lui, II, 36o n.

Dulau d'Allemans (Jeaii-Arnold-Marie),

émigré, II, 809.

DuMARi;sT, inventeur d'un procédé pour

la fabrication des couleurs, I, 345,

876, 888; II, 277, 282.

Dumas (Jean-Louis), ingénieur hydrau-

licion, candidat à la place de dessina-

teur au Conservatoire, II, i25.
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DuMAï [lirr DvsMiii) de Rosnaï (Claude-

Gédéon-Denis), président en la Chambre
des Comptes, II, 298.

DuMÉRiL (André-Marie-Cons(ant), posses-

seur des manuscrits inédits de (iressel,

II, 101 n., 213 n.

DuMETZ (Louis Ghislain-Bouteville), ex-

constituant, émigré, II, 20 n.

Dlmez (Pierre), ingénieur, éditeur de

rAtlas national de France, 1,2^0,323,
33o.

Ddmez, giaveur en médailles, II, 12 5.

DuMiER, lire Deumier, serrurier d'art de
la ville de Paris, II, Z19, 3o5 n.

DuMONT (André), député de la Somme à

la Convention nationale, 1, 676, II,

333 n.

Ddmont (Jacques-Philippe), sculpteur, I,

174 ; II, 73, 82, i52.

DuMONT, dit LE Romain (Jean), peintre et

graveur; Christ, p. à la Comptabilité

nationale, II , 922.

Dumoulin, commissaire de la Municipalité

pour les ventes, I, 36.

DcMouRiEZ (Jean -François), général en

chef de l'armée du Nord, I, 71.

DuMODTiER (Eléonor-François-Félix), mi-

nistre plénipotentiaire, émigré, I, 161.

DuMouTiEz ou DuMOTiER jeune, estimateur

pour les instruments de physique , I
,

160, /166.

DuMur (Jean-Baptiste-Louis-Philippe de

Félix Saixt-Maime, comte), général de

division, II, 22^.

DuN-svn-LoiR, nom révolutionnaire de

Châteaudun (Eure-et-Loir). District

(administrateurs du), I, 3^7.

DuxAvs, commissaire du Bureau du Do-
maine, I, 282 , 291.

Dunes et bois da La Haye, p. de Paul

Potter, condamné Lebas de Courmont,

II, 112 n.

DuNKERQUE {^ovd). Méridienne (tracé de

la), 1, 438 n.

DuNour (Jean-Hono"é), membre de la

Commission temporaire des arts, I, i4,

19, 54, 78; — oflicier municipal de

Paris, I, 27.

DuNouï, agent des salpêtres dans le dé-

partouientdes Basses-Alpes,!, 297, 307.

DuPAiN, émigré, I, 497.

DupAiN DE Mo.\TEssoN, ingônieur-géograplie

des camps et armées, I, 2 33, 26 i n,

DuPARC (Anloinc), sculpteur. Bas-ioliefs à

Bopauuie, 1 , 658 n.

Diri'ASQuiER (Antoine-Léonard), sculpteur,

membre de la Commission temporaire

des arts, I, 76, 77, 89, 100, 101,

110, iiin., 116, 122, 123, 125,
i32 , i33, i38, 1 4o n., 157 n., 160,

171, 172, 177, i83n., 190, 198,

208, 257, 263, 364, 278, 279,
3o4, 3i3, 320, 347-349, 368, 389,
398 n., 4t2, 432, 434, 492, 58i n.,

583, 588, 595, 6o3, Go4 n., Il,

1 27.

DuPERRON (Anisson-) , directeur de l'Impri-

merie Nationale, I, 171, 56 1.

DupiN (Claude-Fiançois-Étienne), secré-

tair.,' général du département de Paris,

I , 2 uj n.

DuPLANiL (Jean-Denis), ancien médecin du

comte d'Artois, I, 459, 574.

DuPLEix (Claude-Thérèse Cuàtenaï-Lanty,

veuve), émigrée, I, 260.

DDPLËix-BACQiENConRT ( Guillaume-Josepli ),

ancien conseiller d'Etat et intendant
,

II, 3oo.

DupLEssis(Joseph-Sifrede), peintre de por-

traits, commissaire-artiste du district

deCarpentras, I, 895, 488; II, 63 n.

,

78, 927;— p.émigré Coudé, I, 576 n.

DuPLKssv (citoyen), pétitionnaire, II,

i55.

Ddplotho, émigré, I, 960, 3ao.

Dupont (Antoine), professeur de mathé-

matiques, commissaire et membre du
département de Paris, I, 120, i3o,

i5o, 171, 174, 485.

Duport (Adrien), ex-constiluaiit , «'"migré,

II, 274.

Duport (François-Mathieu), conseiller au

Parlement, I, 2 52, 9 53.

Duport du Tertkk ( Marguerite- Louis

-

François), ex-ministre de la justice,

II, 24 1 , 2 49 n.

Dlportail (Louis Lkhkgue), ex-ministre

de la Guerre, émigré, II, 160, 161 n.

Duprat (Jean-Louis Bravard-Dkyssac,

couite), condamné, II, 974.
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Diii-nh (Gnillaiiinc), {îravciir des mon-

naies sous II«>nri IV cl Louis XIII, I,

r)5'i n.

DupnÉ (Marie-Prospcr), graveur, I, l'SS.

Dui'REY, eiloyen de Toulouse, I, ôaG n.

Dlpuget, adjoint à la Commission tempo-

raire dos arts d'Amiens, possesseur d'un

cabinet d'hisloire naturelle, I, 3o6,

3o8, 309, 359, ^69; II, 953.

Dlpuis (Nicolas -Gabriel), graveur, I,

3i8.

Dupuis, jardinier des Tuileries, I, iSg.

DiPuis DE Mahcé (Cbarles-Jean-Pierre),

conseiller au Parlcmenl, I, 676, 689.

Dlphs de Torcï( Pierre-Louis), ingénieur,

membre de la Commission temporaire

des arts, I, 10g, i53, 176, 208 ; II,

129.

Diîpry (Jean-Baplisto-Claude-Henri), dé-

puté de Rbône-el-Loire à la Conven-

tion nationale, II, 3^1 n.

DuRAMEAU (Louis-Jacques), garde des ta-

bleaux (ie Versailles, professeur à l'Ecole

national.! de peinture et sculpture, I,

3'ili.

'

Durand (Cbarles-Elienne), arcbitecte et

ingénieur, I, G55.

Di;rand (dom Léopold), ex-bénédictin,

II, 37 n.

DuRANDE (Jean-François), médecin et bo-

taniste de Dijon, 1, 229.

DuRBN (Allemagne). Administration fran-

çaise, II, 953.

DïRER (Albert), peintre allemand; p. à lui

attribuées à Colmar, II, iiG n.; — p.

diuis la cbapi^lle de Sainl-Maur à Rouen

,

II , i38 n.; — p. à Rouen, II, 191 n.

DuRET (François-Joscpli), sculpteur; Christ

en croix
, p. à Avignon , I , ii 1 5 n.

Dlret DE NoiNviLLE, émigré, II, 298.

DuRFORT ( Emmanuel - Céleste - Augustin

,

duc de), émigré, I, 899, 593.

Dlp.fort ( Félicité-Jean-Louis-Etienne de),

ancien ambassadeur à Vienne, émigré,

I, C6/1, (i65.

Dlrfort fils, émigré, II, 309.

DtRiN (Anloin'), cmplo\é au Depot des

Pélils-Auguslins, I, 89.

I)i;rosky, garde-ustensiles à la mimufacture

de Sèvres , 1 . 5 1 1

.

Du Roux (Alexandre-Loiiîs-Augus(e), comte

de Heuil, émigré, I, 5i3.

DuRCEY ou DuRUET (Josopli), administra-

teur de la Trésorerie nationale, I, i5o,

626, [i~j'\ , 65 1, 659 n.

DusoLiÉ (Médard- Vincent), pétitionnaire,

I, ^^7^.

DussELDoiiF (Allemagne). Château , I,

/I60 ;— entrée des Français, I, /i6o n.
;

— galerie de tableaux, I, /160, 519 ;

II, 339.

DuTERTRE (pendules de), I, 12 n.

DuTiLi.ET (Cbarles-Louis-Alptionse), cx-

olLicier de cavalerie, émigré, II, 27^.

DiTRONE DE LA CoiTURE ( Jacques-Frauçoïs)

,

médecin, I, io5.

Dlvaucel (Louis- Philippe), ex-fermier

général, I, iig, ^53 n., /i8'i.

Duverney (Joseph Guichard), analomiste,

membre d- l'Académie des sciences,

1, 52 1 n.

Dl vivier (Pierre-Charles), directeur de la

Savonnerie, II, 3oo; — (Nicolas-Cy-

prien), son fils et successeur, II , 3oor.

Dyck (Antoine Van), peintre; p. émigré

IVoailIes, 59 n.;— Christ en croix, p.

à la Maiï-oa commune, I, 95; — Char-

les I", saint François aux pieds de la

Vierge, Jésus épousant sainte Ca-

therine, 2 portraits d'hommas et

1 portrait de femme , Portrait de

Van Djck, p. à Ii Surintendance de

Versailles, I, 2j n., 9 5'i n., 2.'19 u.;

— Portrait du marquis d'Aytonns

,

Portrait d'homme, p. émigré Herriès,

I, 372 n. ; — sujet d'histoire romaine

présumé de ce peintre, I, i35, /ii8;

— p. dans l'abbajc de Saint-Martin de

Tournai, I, 578 n. ;
— p. au château

de Torigny, I, SgS n.; — Portrait de

Charles I" à lui attribué chez Moucrif

père, I, 63 1 n.; — Saint Martin à

cheval coupant son manteau pour

faire l'aumône au diable, p. venant

de Belgique, I, 680 ;
— sainte Anne

se prosternant devant la Sainte

Hostie, p. à lui attribuée, le Christ

entre les larrons, la Communion de

saint François
, |). venant di' l>i'lgi(pie

,

I, (')83
; - le Christ au tombeau sur
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les genoux de la Vierge, nnliv Christ

au tombeau, Portrait d'homme en
pied, p. vonnnl de l>L'l|;i(jiio, I, GS'i ;

le Christ en croix
, dessin do Femme

debout, j). vonoiit de Belgique, I, 6(85;

— le Portement de croix
, p. à Anvers,

H, 108 n.; — la Vierge, l'Enfant

Jésus et saint Georges, p. ;i (l;iiid, II,

108 n. ; — tlifls-d'œuvre de en jioinlre

recueillis j)ar L. Barhier ot Lijjer, cl en-

voyés de Bf'Ijjique au Muséum , ]

,

/|90 n., 633 n., C79-686.

E

Eberstein (Ciirélien), ancien grand prévôt

do in calhédrale de Bàlo, I, 53o.

Ebekts, né>;ociant, I, /i33, ti^h n.

Ecaille (boite d'), avec médaillons d'oi-

soaux et insectes, I, 269 n. ;
— (taba-

tières en), 1, 9 5g n.

Ecce homo
, statue do Germain Pilon à

Sainl-Gcrvais, I, 3i n., aa^ n.

Echafaud mécanique pour la restauration

des peintures à Saint-Cloud, II, ^3,

399; — volant, exécuté pour le duc de

Yillequier, II, 346.

FÀ-liantillons de matière médicale (remise

à rÉcoie de santé d'), II, 35o.

Eclielies du Levant, I, 635.

Eclairage de Paris (essai d'un nouveau

procédé d'), II, 271.

Eclusps upphcuhles aux ports de mer et (lu.v

canaux de navigation [Thénrie f/es), mé-
moire de ringénieur Girard, II, iî36.

Ecole des aérostiers à Meudon, I, 55i,

567, 63i, 645; II, 61, 3o/i, 32o,

^
35o, 364.

Ecole des arts, I, 38g.

Ecole dos beaux-arts (laxabo de rablinyo

de Saint-Denis dans la cour de F), 1,

367; — (professeur d'arcliilecturc à 1"),

I, 646 n.

Ecole de chirurgie (coins et cachots de

T), II, 269; — (conservation du bâ-

timent do 1'), 1,385; — (inslrumenls

de 1'), I, 24, 347, 466; — (scellés

sur T), I, 347.

Ecole de dessin pour les étoflcs (projet do

créera Lyon une), II, 12g.

Ecolo de droit (buste de Trudaine à 1'),

I, i4.

Ecolo dos Elè\os crartillerio à (îliàlons,

II, aai, 2 9.'>.

Ecole dos Elèves do la Patrie ou des Jeunes

Français, I, 4g, 58 , 59, 62 , 1 13, i38,

i63, 247, 35i.

Ecole d'horlogerie, dirigée par Janvier, 1,

Age n.

Ecolo (le Léonard Bourdon ou des Elèves

do la Patrie, 1, 4g, 58, 09, 69, 1 1 3,

i38, 163, 172, i83, t84, 209, 218,

996, 247, 3o3, 35i, 357, 399, 426,

449; II, l39.

Ecolo de marine projetée sur le bassin d^s

Tuileries, 1,91.

Ecole de Mars (Élèves de 1'), I, 355 n.

Ecole de médecine (salle d'assemblée do

l'ancienne). II, 236.

Ecole de médecine do Paris (directeur de

1'), I. 53 n.

Ecole des mines (fonctionnoment de 1'),

I, 3o5.

Écolo des Pont- et Chaussées, I, 2 5.

Ecole de santé de Montpellier, II, 337,

^
342, 344 n. .

Erole de s.mté de Paris, II, 10, 5i,54,

87, io4, i42, 147, i56, 174, 175,
i83, 201, 209, 2i3, 9i4, 998, 236,

946, 247, 270, 273, 978, 981, 309,
3i4, 319, 33o, 333, 348, 35o, 35*1,

302, 36o.

Ecole pour la fabrication du salpêtre, I,

,
go.

Ecole académiijuo d'architocttircau Louvre,

1, 646 n.

Ecole centrale do Chàlons, II, 967; —
de Tarl)os,lI, 92g; —projetée à Fon-

tainebleau, II, 34 1 n.

Ecol(> centrale dos travaux publics, 1, 385,

444, 549, 566, 60a, 6'i5, 646, 656,

660; II, 9, i5, 16 n., 4i, 46, 58,

61, 69, 83, 85, 94, 159, i64, 189,
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;îo6, 3 10 n., 9i'i, ;î3â, «77, aSf),

3oi, 827, 335.

Érolc militaire de Paris. Dépôt de sulisis-

tanres y établi, II, io3; — (éjjlise et

s:illos de 1"). I, i4i; — escalier (dé-

gradations de 1'), I, 595 n.; — (inven-

taire de la chapelle de 1'), I, A3; —
(observatoire de 1'), I, 2, 10, 5i,

9^1 n., 128, 599; II, 6A.

École militaire de Poiitlcvoy, I, 612; II,

io3.

Ecole nationale de dessin (demande de

place dans une),I, Aai.

Ecole nationale de peinture et sculpture

(professeur à 1'), 1, 3'i^.

Ecole normale, I, 5^9, 6(h; II, (i, 5o,

57, 180; — (installation dans l'église

de la Sorbonne de P), II, 29.

Ecole polytechnique (professeur d'architec-

ture à 1'), 1, 6/16 n.

Ecole pratique (cours de 1'), I, 17.

Ecole vétérinaire d'AHort, I, /i3, igS,

217, 255, 366, 276, 281, 5(37-, II,

itiô, 176, i83, 188, 247; — (pro-

fesseur de zoologie à P), I, /i65 n.

Ecoles de chirurgie ou de santé— (cabinet

d'anatomie et bibliothèque des), I,

/109, 453
, 477 n. , 497, 521. 5^7, 558,

569, 575, 579, 589, 66/j; II, io5,

1^2, iSg; (commissaires envoyés aux),

1, 387, 397, 453 ; — (concession

de loupes montées sur pied aux), 1,

(îoi; — (dangers d'incendie pour les),

I, 367; — (dégradations des), I, 679;
— (expulsion des comités sectionnaircs

sii'geant aux), 1, 579; — (jardin bola-

ni([ue des), II, 258; — (mercure dé-

livré aux), I, 57/1; — (mesures de

lonservation des), I, 533-535, 558,

, 579.

Ecoles centrales, II, 198, 200, 220,

23o n., 2^0, 265.

Ecoles normales (livres pour l'instruction

des élèves des), II, 98; — (programme

des). II, ii'i.

Economie domestique (ouvrages hollan-

dais relatifs à 1'), II, 3)5 n.

fe'toi/Kjv (Seine-et-Oisc). Archives de la

maison de Condé y transférées, 1 , 4()8 :i. -,

— château, I, 33 1 , 468, G59; — cha-

pelle, I,3o'i, 4 G8 ; dégradations, l,

583; ' démolition des bâtiments provi-

soires contre les façades, 1, 5o8, 509;
— district (administrateurs du), I, 324 ;

— hôpital niililaire, I, 991, 3(i'i, 337,

338,397, '160,468,526, 571,622;
— jeu de paume, I, 468 n.; — mu-

sée y projeté, I, 571, 622; — projet

d'y établir la bibliothèque du district

de Gonesse, I, 5^6; — ouvriers y em-

ployés, I, 659; — salle de Beauvais,

I, 3o4n.;— salle de faïence, I, 3o 4 n.;

— salle des gardes avec Victoire en

marbre blanc,!, 338 n., 468 n.; —
siège du château , 1 , 468 n. ;

—
- terrasse

du Nord, I, 468 n.; — vitraux delà

galerie de Psyché, 1,8, i43, 2i5, 291,

3o4, 324, 338, 468, 628; II, 246;

EcQUEviLLY (Armand-Fi'ançois Hennequn,

marquis d'), lieutenant général, émi-

gré, II, i4o n.

EcQUEViLLY (^larie-Anne-Joséphine-Anloi-

nette d'Eyck, comtesse d'), éniigrée,

I,65i.

Ecrin de Charlemagne (dessin de 1'), 11,

38, 42, 68,35o.

Ecuries de Chartres (petites), I, 536,

65i.

Edelixck (Gérard), graveur; estampes,

émigré Valentinois, I, 996 n.; — la

Madeleine, gravure avant la lettre,

condamné Dupuis de Jlarcé, I, 576 n.

Éducation (recueils historiques suri'), I,

647.

Éducation d'Achille (P), p. de Philippe

do Champaigiie au château des Tuile-

ries, I, 4o; — de Bacchus (1'),

bronze au Grand Trianon, I, 259 11.;

— de la Vierge par sainte Elisa-

beth (T), p. de G. Cramer, venant de

Belgique, 1, 084.

Egalité (Louis-Philippc-Joseph de Bour-

bon, duc d'Orléans, dit), 1, 42, 5'i3;

(montres trouvées sur), 1, 578; —
(jardin d'), I, 196; — (livres d'), I,

435; — (maison), l, 270; — (maison

de Monceau appartenant à), I, .'187,

397, 399 ;
— objets d'art , 1 , 4()5 , 6 1 4 ;

— (tableaux d'), I, 434.

Egalité [Bouna de l'), nom révolution-
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nairo de Bourg-la-Rfiac, I, lôo, 107,

iSi, 265, 281 ;
— dislrict (agent na-

tional du), I, lit, 171, ao3, 262;

(bibliotlièques du), I, 229, 260.

Égalité (1'), slatue de marbre dans la

salle des séances de la municipolilé de

Joinville, Il , Go n.

Kc.iUTÉ-svn-MARyE , nom révolutionnaire

de Château-Thierry (Aisne). — Dislrict

(adnjinisLralL'urs du), I, 533; II, A3;

(a'jent national du), I, 5i2, 5i3n.,

535; II, A3; (bibliothécaire du), 1,

5i2, 5i3 n., 535; II, A3; — maisons

d'émigrés, I, 5i3.

Eglises (enlèvement des couvertures en

plomb des), I, i32.

Egmont-Pignatelli (Casimir d'), émigré,

^
I, 88, 66A, 665.

Egypte. Expédition , II , 336 n. ; — ^"yagc

du naturaliste Olivier, II, 336 n.

Egyptiens. Monnaies des rois, I, 628.

Elbeuf (hôtel d') à Paris, I, 1A2, i63,

_
A7A n.

Hlectorats. OEuvres d'art, I, 5 19.

Eletlriques (objets) du district d'Arras,

I, 36A.

Elémrnts d'agriculture , ouvrage de Duha-

mel Du Monceau, I, 222.

Eléments de éotom^ue, par Gilbert, I, 567.

Eléments de géométrie, par Roubo, I,

6A3 n.

Eléments d'histoire naturelle et de chimie,

ouvrage de Fourcroy, II, 100.

Eléphants vivants (en\oi de Hollande d'),

II , 261 n.

Élévation de la Croix (T), p. de

G. Crayer, venant de Belgique, 1, (iSa;

II, 65 n. ;
— copie d'un tableau du

Tintoret, à Meaux, II, 93 1.

Elèves de botanique du Muséum d'histoire

naturelle, I, 228; — de chirurgie

(affectation aux hôpitaux militaires d'),

1, 24; — de l'Ecole centrale des tra-

vaux publics (cabinet de physique et

laboratoire de chimie pour les), I,

385 n., 566; II, 85; (modèles de

l'Académie d'architecture pour l'instruc-

tiou des), I, 6A6 n.; II, Gi, 83, 1S9;

— de l'Ecole des ponts et chaussées,

(inventaire des modèles en relief des

places fortes confié à l'un des), 1,25;
—

- de l'Ecole vétérinaire d'Alfort (pé-

tition des); I, A3 n.; — des hôpitaux

militaire? (enseignement de la chirur-

gie aux), 1,101; — de la Marine (dé-

pôt des), I, 1 10; II, Ao; — de la Pa-

trie (maison d'édiicalion ou Ecole des),

I, A9, 58, 59, 62, ii3, i38, 172,

i83, 18A, 209, 218, 226, 2A7, 3o3,

35 1, 357, 39g, A26,AA9;Il,i32;—
pour la peinture en émail (iorniation

d'), II, 195.

Klzir (»'), commissaire <lu district de

Tonrnon, I, 606 n.

Emblème relatif à la Révolution française,

I, 365.

Emblèmes de royauté des portes Saint-

Denis et Saint-Marlin (moyens d'enle-

ver les). II, i56.

/suB/u/v (Hauteî-Alpes).— District (admi-

nistrateurs du), I, 33 A.

Eméhainville (Seine-et-Marne). Objets

d'art, II, 20 n.

Emery (Jacques- André), supérieur du

grand séminaire de Saint -Sulpice, II,

i3i, 191, 25o.

Kmery (Josiah), constructeur de chrono-

mètres, I, i58, 258, AA6, A62.

EsiERv, chargé de la conservation des ob-

jets des Carmes déchaussés de Charen-

ton, II, 323.

Emigré (maison d') à Drancy, I, 111.

Emigrés (al us dans la vente du mobilier

des), I, 33 ;
— (administration des biens

des), 1, A07; — (alcool pris chez les),

J, 1 1; — (atlas et cartes appartenant à

des), I, A,7A; — (bibliothèques des),

I, 2A, 81, 82, 86, i3i, 168, 178,

190, 233, 257, 279,301, A5G, A83,

5A5 n., 6A9; II, 83, 12G, 170; —
(cabinets d'anatomie des), I, 95: —
(commission pour la vente du mobilier

des), I, 190; — (commission des) à

Por(-la-Monlagne , 1 , 1 9A ;
— (conserva-

tion des objets précieux dans les maisons

des), 1, 29, 3o, i3i; — (défenses

de vendre des instruments ou ouvrages

de musique du mobilier des), I, io5;

— (dépôts de cartes, plans, manuscrits

et papiers provenant des). I, 3o, 386;
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— (inslruuu'nls de iongiliidc donnés à

(l.'s olliciors), 1, 39; — (inventaire et

lians|iort des inslrumenls de musique

dos maisons d'), I, i^g; — (invontairc

dos maisons d'), 1, 108, 201; II,

107, 39.3; — inventaire des maisons de

Seinc-el-Oise, 1, ai; — (levée des scel-

lés chez les), I, 5i2-, —(liste des), I,

3, ^67, 595; 11, 3o'i; —(livres enle-

vés dans les maisons d'), I, i3i; —
(manuscrits dos bibliothèques des), I,

7 n.; H, â-'i5, 08-, iHjG, 3o8; —
(mode d'eslimalion du mobilier des), I,

70, igA; — (objets d'instruction à re-

couvrer dans les maisons d') , 1 , 53 , 8i ,

1/16, aaS, 2^7, 35i, /169, 685; —
(objets d'histoire naturelle dans les mai-

sons des), I , 6, 75; — (radiation do

Barthct, organiste, (le la liste dos), II,

3 ',8 ;
— (radiation de Belderbuscb de la

liste des), I, 1 2 -'1 n. ;
— (radiation de Mo-

rel de la liste des), II, 06;— (radiation

de J.-B. La Voyepierre de la liste des),

II, loi; — (recherche des caries et

plans dans les maisons d'), I, 26; —
(restitution des objets prêtés par les),

l, 377; — (transport dans les Dépôts

littéraires des livres des). II, 3()5;

— (transport à Gènes de mobilier d'),

I, 591; — (triage des papiers et par-

chemins des), II, 2 45, 268; — (vente

du mobilier des) , 1 , 36 ;
—

( ventes des

objets des), I, 62, 98. "m 2; — (véri-

lication des pierreries et bijoux des),

1, 35: — du département des Ar-

dennes, I, 661 n. ;
— du départe-

ment de Seine-el-Oise (jardins et terres

dos), I, 38o; — du district d'Avignon

(bibliothèques d'), II , 69 n. ;
— du dis-

trict de Cusset (objets d'art des), I,

5i/i; — du district d'Egalité- sur

-

Marne (maisons d'), I, 5i8; — du

district de Grandvilliers (bibliothèques

di's), II, i(); — du district de la

(juerche (catalogue des livres des), I,

584; — du district de Saint-Junien

(vente à vil prix de tableaux d' ), Il , 4 '1
;

— du district de Sancerre (catalogue

des livres des), I, 5o3; — de la viilo

de Nancy (dépôts de livres des), I, lio.

EiiiLi:, nom révolutionnaire de Montmo-

rency (Seine-et-Oise). Maison des Ora-

toriens, I, 90; (lombeati d'Anne de

Montmorency dans l'égliso des), 1,179 ,

368; — observateur méléréoiogisle, I,

4 65.

Emile, de Jean-Jacques Rousseau (manu-

scrit d'), I, 198, 199.

Employés de l'Agence du commerce (ta-

bleaux dégradés par l'ignorance d'), I,

li-2o\ — de la Commission dos monu-

ments , 1 , 81.

Encombrement de l'église de Notre-Dame

par les marbres, II, 32o.

Encyclopédie tnéthodique (/') de Diderot et

d'Alembert, I, 4i8 n., 669, /178,

/497, 565, 588; II, 96.

Énée portant son père Anchise, slalue

de Pierre Le Pautre au jardin des Tui-

leries, I, 92 n.; — p. dans l'abbaye de

La Grasse, I, 597.

Enfant dormant (petit), statue de Van

Clève, émigré Salm-Salm, 1, 83 n.

Enfant Jésus (Cupidon de Fréjus trans-

formé en un), I, 3oi; — au milieu

des docteurs (L), p. du frère André,

II, 66 n.; — sur les genoux de la

Vierge (T), p. de Rubens dansToglisc

de Saint-Jacques d'Anvers, I, 633 n.

Enfant de perdition {l'), moralité, 11,

i45 n.

Enfants de la Charité (instituteur des),

I, '116; — de la Pairie (hôpital de la

Pitié afleclé aux), 1, '400.

Engrasd (Henri), ex -vicaire épiscopal de

Reims, commissaire à la bibliographie

du district de Reims, I, 553; 11, ii.

Enlèvement de Cybèle par Saturne (
1'

)

,

groupe de Rognamlin au jardin dos

Tuileries, I, 92 n.; — d'Orithye par

Borée (1'), groupe de Marsy et Flamen

au jardin des Tuileries, I, 92 n.; —
de Proserpine (s;ircophage avec bas-

relief représentant l'), I, 687.

Ennerï (d'), émigrés, H, 276.

Enregistrement (administration de 1'), 1,

23i, 339.

Ensevelissement du Christ, bas-reiiofdc

Liger Richior dans ^ogli^c de Saint-

Etienne do Sainl-Mihiol, I, 348.
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Entomnlnjrie ou Histoire naturelle des in-

sectes, ouvrage d'Olivior, I, A 05 n. ; II,

ilih n.

Entrague (coiiito d'), lire ANTBAiGuts(Km-

manuel-Henri-LoLiis-Alcxandre de Lan-

NOY , comte d') , I, 887.

Entrée dans l'Arche (T), p. du Bassan,

à la Surintendance de Versailles, I,

269 n.;— de Charles Quint àNaples,

p. dans le district de Saint-Amand-

Montrond, I, 56o ;
— de Henri IV

à Paris, en 1594, has-relief de la sta-

tue de Henri IV, I, 117 n.; — de

Jésus-Christ à Jérusalem (T), p. de

Piubens dans l'église de Saint-Rombaul

doMalines, I, /i33 n. ;
— d'un temple,

p. d'Hubert Robert, hôtel de Brienne,

II, 1/17 n.

Entrepôt de grains à Elampes pour l'ap-

provisionnement de Paris, I, iaa.

Entrepreneurs des travaux de la Commis-

sion temporaire des Arts, I, 'i/i, 70,

88, g6, ii3, 127, 176, 180, i&i,

1 85, 270, 280, 3o3,3o5, 466, â()2,

507, 021, 533 n., 546, 0^7, 558,

579, 618, 636, 65o, 653, 654; H,

4, 16, i84, 206, 362, 30.'), 872.

Entrevue de Castor et PoUux à un re-

tour de chasse, p. de Stella chez Bou-

chot, confiseur, I, 234 n.

Envoyés de Tipoo (les deux), p. de Le-

brun, chez Lebrun, I, 407 n.

Eolipile à souder les métaux. H, 57.

Epée ancienne à la cathédrale de Meaux,

I, 621 ;
— damasquinée (garniture d'),

I, 491 ;
— à lame damasquinée en or,

de Lafayette, I, 269.

Épernos (Jean-Louis dk Nogaret de la

Valette, duc d'); son tombeau à Ca-

dillac, II, 139, 199.

Epiy.iL (Vosges). District (administrateurs

du), I, 393-, (bibliolbèque du), I,

398; — cabinets de plijsique, I, 898;

— église, II, 43 n.; — mission de

Rduch, ingénieur des Ponts et Chaus-

sées, I, 3i n. , 5o; — musée, II,

43 n.

Epitaphe sur le tombeau do Grosset à

Amiens, H, 1 .^)0.

Epilapbcs du déparloniont du Gard (re-

cherche des), I, hh'\\ — do la famille

de Mcrcœur, 1 , 574.

Epitres de saint Jérôme (les), imprimé sur

vélin, I, 87 1

.

Eprémesnil (Jacques Duval d'), ex-con-

stituant, II, 80, 181 n.

Epreuves de l'artillerie (établissement à

Meudon pour les), I, 53a.

Erard (Sébastien), facteur de pianos, I,

052 n.; II, i4o n.

Érection de la Croix de Jésus au Cal-

vaire ( r ) , p. de Rubens dans l'églist! de

Sainte -Walburge d'Anvers, 1, 433 n.

Errard, portier du président Bochart de

Saron, I, 177.

EnvY (Aube). Dislrict (adriiinislralours

du), I, 628.

Escalier de l'hôtel de Marbeuf, I, 642 n.

Escars (Louis-François-JIarie Pérusse d'),

ex-maiire d'hôtel du Roi, émigré, I,

^97-

Esclaves enchaînés, lias-reliefs de Pierre

de Francbeville, décorant la statue de

Henri IV, I, 1 17 n.

EscLiGNAc (Henri-Thomas-Cliarles de Prkïs-

sac, duc d') II , 3O0 n.

EscLiGXAC (veuve d'), émigrée, II, i5a,

108 n., 33 1, 358.

EscRAGNioLLE (Robcrt d') , émigré, II,

298.

Espagne, Ambassadeur, 1, 65i; II, 222;
— cartes des côtes, I, a; — cartes cl

plans militaires, l,49n.; — émigrés,

I, 6o5 n.; -- lieu de décès de l'agro-

nome Gilbert, I, 567 n. ; — lieu de

refuge du naturaliste Broussonnet, II,

2; — monuments d'art, I, 34o; —
voyages du médecin vétérinaire Flan-

drin, II, 17O n.

Espagnol (entrée des armées françaises

sur le territoire), I, 417.

Espagnoles (cartes et plans des posses-

sions), I, 388.

Espagnols (confiscation des biens dos),

l, 586 n.

EsPAGNOLET ( lo chovalicr Josepli Riiîkra,

dil I.'), peintre; les Sept Sacrements,

p. d'après lui à Lagrasse, I, 596.

EspiNAY (Adrien-Joseph d'), maréchal de

camp, émigré, II, 82,
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EspiNciiAL (J()se(iIi-'riionias , romte d'),

émijjré, II, ^5 58.

Espr-it drs luis (f), ouvrajjo de Monlos-

quicu. II, 159, 198.

Esquisse d'une colonne on Tiionnour des

martyrs de la Liberlé, l, 221; — de

la cou[iole de la chapelle de la Vierge à

Saint-Sulpice I, 166, 17/i; — de la

Descente de la Croix, de Rubcns, de

la ratiiédrule d'Anvers, I, à 33 n.

Esquisses (enlèvement arbitraire d"), I,

ao5.

EssARTs (les) [Eure]. Château, 11, i8t,

182.

EsniNG (Charles-Henii d') , ancien amiral

,

H, 106, 129.

Estampe du siège de Calais, par Anselin,

d'après Barthélémy, II, 35;) n. ; — ré-

volulionnaire envoyée de Nancy, II, 1 y 3.

Estampes (collections d') de Baffert, ar-

chitecte lyonnais, I, 3/i6 n.; —de Bal-

loroy, maréchal de camp, II, 195 n.;

— du cardinal de Bernis, II, 190 n.

;

— de l'arcliitecti! Billard, dit Bélizard,

11, 162 n. ;
— de Calmer, courtier de

change, II, 196 n.; — de l'émigré

Cheyius, II, 3oi n.; — de l'émigré

Cossc-Brissac, 1, i83 n. , 676 n.; —
de l'émigré Desmeuniers, II, 3oi n.;

— du peintre Doyen, II, 3ii n.; —
dp l'émigré d'Espinchal, II* 358; —
de rémigré Gerningham, II, 2 7 4; —
du président Gilbert de Voisins, I,

263; — de l'émigré Ilaller, II, 9o5n.;

— del'émigré d'Havrincourt, II, 1 62n.
;

— de Laquesnoy, prieur du Temple,

I, 124; — de l'émigré La Vaupa-

lièrc, II, 27/1; — du condamné Le-

ri'bours, II, 81; — de Maussion, ex-

intondant de Rouen, II, 27^; — de

Mercier, fermier général, II, 27^ n.

;

— de M""" de Mouchy, I, 36 1 n. ;
—

(lu député Osselin, II, i38n. ; — à

l'orrcntruy, I, 2i5; — de l'émigrée

Saiiil-Alban, II, 27/1; — de l'émigré

Salm-Salm, I, 83 n.; — du condamné
Sorpaud, I, 29G n.; — de la maison

Th(-lusson, I, i36; — de l'émigré Va-

lentinois, I, 996 n.; — de l'émigré

Vcrg.-nnes. II, 98 n.; — de Villiers du

Terragc, II, 2G1; — (inventaires des

livres d'), 1, 43; — anciennes (don

pour la Bibliothèque Nationale d'), II,

1 58 ;
— déposées aux archives de la

maison d'Uzès, II, 289; — représen-

tant des oiseaux exotiques, 1, C5o; —
de l'Académie de pointure, I, 33; —
de la Bibliothèque Nationale (restaura-

tion (les), II, 1 1 on., 187; — des dépôts

(le Paris et de Versailles (triage des),

I, 4n3; — du district d'Amiens, II,

280; — du district d'Arles, II, -75;

— du district d'Arras, I, 486 n. ;
—

du district de Golmar (catalogue des),

H, 116; — du district de Crest (ca-

talogue des), II, 37; — du district de

Dieuze, I, 662; — du district de Mon-

t('limart, I, 55o; — du district de

Nîmes ( destruction des ) , I, 4 n. ;
— du

district de Rosoy (catalogue des). H,

116; — du district de Saint- Paul du

\ar, 1, 4i4 n.; — d'Italie, chez l'émi-

gré Tavernier-Boullongne, I, 29G n.;

— de la maison de l'Enfant Jésus, II,

67; — du séminaire de Saint-Sul-

pice, I, i38; (transport au Dépôt des

Petits-Augustins des), I, 5o6; 11, 4.

Esther devant Assuérus, gravure de

Coiny, I, 628 n. ; — évanouie, p. de

Paul Véronèse à la Surintendance de

Versailles, 1, 269 n.

Estimateurs (demande présentée au Comité

(l'instruction publique par les), II, 206;

— proposés par la Commission tempo-

raire des arts (liste des), I, 169, 160,

826, 387, 397, 46o;II, i8i;~(no-
mination de nouveaux commissaires),

II, 24i, 267, 271, 307; — (salaire

des), I, 570; II, 3, i63, i85.

Estimation de la bibliothèque de Léon Per-

thuis, II, 5; — des bijoux de Menière,

destinés à la Prusse, 11, 258; des bi-

joux du même, envoyés à Constanti-

nople et aux puissances Barbaresques,

11, 174 n., 3o2, 321; — du dessin

du tombeau de Diigobert, II, 116, i36,

234; — des objets d'art de l'émigré

Billard, dit Bélizard, II, 16a n.; —
cl(!S objets destinés aux échanges, 11,

i42; — des tableaux de L^bas de
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Coiirmont, ex-fermior générai, II, iia;

— des labloauK proposés par J.-B.-Pierre

Lebrun, I, A 07 n.

EsTBÉEs (Lucie-Félicité de Noaillks, du-

chesse d'), I, 3o6.

Etablissement du christianisme, ouvrage de

Buliet, I, 6/i2.

Etalon provisoire des poids et mesures

(détermination de 1'), II, 323, 338 n.

Etalons de poids et mesures à l'église de

Saint-Denis, I, 358, 874.

I'Jtampes (Seine-et-Oise). Bibliothèque,

I, ^22, igS; — commissaires artistes,

H, 45 n.; — commissaires de la Com-

mission temporaire des arts y envoyés,

I. 597; — congrégation Notre-Dame,

I, ^22, 495, 532; — couvent des

Cordeiiers, 1,532; — district, 1,^2 2.

495; II, 45; — dépôt provisoire d'ob-

jets d'art, II, ]5o; — église de Saint-

Gilles, I, 532; — juge de paix, II,

i54; — lieu de naissance du natura-

liste Guettard, I, 4o6 n. ; — maison

Valori, 1. 532; -— muséum, I, 532,

•'97' — tour ancienne (vente d'une),

It, i54, 9i5.

Elat civii des artistes dramatiques (re-

cherches de Beffara suri'), II, 221 n.

Été(r), statue d'après l'antique au jardin

des Tuileries, 1,92 n.

Ethra (Aethra, mère de Thésée), p. de

La Hire, condamné De ville, ex-fermier

général, I, 639 n.

Etienne (citoyen), réclamant des outils

précieux, II, 3 16.

Etival (Vosges). Bibliothèque defabbayc,

I, 3i 11., 98; II, 23 n.

Etunger ou Hetlinger, peintre, inspec-

teur de la manufacture de Sèvres, I,

259 n.

Étranger (collection Choiseul-GoufTier sur

le point de passer à I'), l, 6o3; —
(envoi de livres, cartes et tableaux par

des commerçants à 1'
), 1 , 1 66 , 1 69 , 1 7 1 ,

194, 266, 294, 3i4, 321, 363, 4o9,

433, 474, 5i2, 537, 609, 610, 616,

618; II, 18, 59, 6i, 70, 71; —
(meubles précieux de Louveciennes ex-

pédiés à 1'), I, 199, 3 5o; — (mesures

contre la sortie des objets d'art à 1'),

I, 79, 189; — (objets rares et pré-

cieux expédiés par les agents de la

Commission des subsistances à 1'), I,

198; — (vente des statues de la cha-

pelle des Invalides à T), I, 349.

Etrangers (confiscation des biens des), I,

585.

Ktuis de mathématiques, I, 320.

ErvPEH (Doubs). Jardin national, I, 689;
— maison do plaisance des princes de

Montbéliard, 1 , 909.

Eugène de BEAuHAnNAis (prince), I, 438 n.

Eugène (François-Eugène de Savoie, dit le

prince), I, 602 n.

EiitE (département de I'). Commissaire

y envoyé en 1798, I, 323; — forma-

tion du département,!, 336; — voyage

de Richard , membre de la Commission

temporaire des arts, I, 36o.

EvuE (rivière). Aqueduc de ses eaux dans

le jardin de Versailles, T, 509 n.

Ei'HE-ET-LoiR. Département (administra-

teurs du), I, 5i 1.

Europe. Carte en relief, I, 576 n.; —
exploration minéralogique de Macquart

dans le Nord, I, 55 ;— monnaies anti-

ques y recueillies , I, 628.

Eusèbe de Césarèe, manuscrit de l'abbaye

de Saint-Benoît-sur-Loire, I, 52 5 n.

Eusebii historia ecclesiastica , imprimé sur

vélin de Venise, I, 871 n.

Evacuation de la bibliothèque de l'abbaye

de Senones, I, 498: — du château do

Champlàtreux, I, 268; — des Comités

sectionnaires siégeant aux Ecoles de chi-

rurgie, I, 579; — des Dépôts littéraires

de la rue de Lille et de la rue de Tho-

rigny (projet d') , I, 598 ;
— de l'hôpital

militaire du château d'Ecouen, I, 897.

46o; — de l'hôtel de Juigné, I, 67;—
du logement du jardinier de la maison

Boutin, II, 871; — de la maison

d'Anisson-Duperron , I, 918; — de la

maison de Ponigibault, I, 467; — du

grand hôtel d'ilarcourt, I, 3o0; — de

la j)artie de la maison Montrogard occu-

pée parles archives de Condé, II, 37(1;

— du pays de Deux -Ponts, 11, 944;

— dos pajs de la Layon et de Doux

Ponts , Il , 260.
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Évaugéliaire du ix° siècle sur vélin pourpre,

I, 3()7, 'i3o, DoG.

Êvangélistes (les Quatre), p. de Va-

leiilin à ia Siu intendance do Versailles,

I, aSgn.; — tableaux de Gérard dclla

Notte, à Brunoy, I, 6.

Évangiles de saint Lucipin (mannscril an-

cien des), 1, 267, /i3o, 5o6.

Évèi|ue constitutionnel de ia Meuse, 1,

6'i3.

EviinDiNGKN (AllartvAN), peintre et graveur

luillandais; p. dans son genre, condamné

Lebas de Counnont, 11, lia n.

KvREL'X (Eure), Faubourg de la Made-

leine 1, 438; — jardinier, 1. /i38,

Ii'Sq; 11, 306, 3'ig: — niunicipaliti!,

I, /139.

Examens de la Marine (instruments pour

les), 1, 80.

ExciuEvn. (Dordogne). District (adminis-

trateurs du). 1, 537.

Exercices militaires des Saxons du roi de

Pologne, 1, a43; — publics des Aveu-

gles travailleurs, 1, 588 n.; — publics

des Elèves de la Patrie, 1, 218, 22 4,

2 h 7

.

Exhumation des cercueils des Invalides

,

1, lia ; du corps de Henri IV, 1, 8 n.:

— du corps de Turenne, 1, ai, 26,

a8, hhi , 571 , 6o4.

Exhumations du cimetière des Innocents

(rapport sur les), 1, 3^7, ^77.

Expériences de chimie faites par Leblanc

et Dizé, I, A17; — d'un nouveau cerf-

volant, 1, 386.

Explicalioii (Icx plniiclics de l'ouvrage sur

les papilkm^ d'Europe, 11, i(\li n.

Explosion de la poudrerie de Grenelle

(fenêtres de la bibliothèque de Sainl-

Sulpice brisées par 1'), I, S'](); (mo-

numents brisés par 1'), I, 38o.

Exportation (tableaux et porcelaine de

Sèvres pour T ), I, ûo3.

Exposition de l'Elysée, I, /i6-'i n.; — de

la Jeunesse, I, 4(34 n.; — du Salon

(commissaire à 1'), 1, 186.

Eyck (.Ian van), peintre flamand: l'Adora-

tion de l'Agneau, p. à Gand, Il , io8n.

F

Fables de la Fontaine (les), édition ornée

de gravures peintes, II, 3i n.

Fabre (Gaspard), marchand, acquéreur de

tables de bois pétrifié, I, 97, i5i,

Fahrb d'Eglamine ( Philippe-François- JNa-

zaire), député de Paris à la Convention

nationale, II, 33 1, 332 n., 352; —
Marie -Nicole Godin, sa femme, il,

33i; — (Théodore-Jules-Vincent), son

fils, II, 33i n. — Caroline Remy, sa

maîtresse, II, 33i n., 332 n.;

Fabre de Momvaili.ant, émigré, I, 689 n.

Fabrk de Saint-Véran (Joseph-Domi-

nique), bibliothécaire de Carpentras, 1

,

584 n.

Faculté de médecine (archives de la), 11,

246; — (livres de la), II, 298; —
(manuscrit"! de la), II, 3o8, 352; —
(salle d'as>emblée de la), II, 269, 35 1;

- (tableaux de la), II, 35i.

Faïences décorées (fabrique à Sirasbourg

de), 1, 267 n.

Falaise (Calvados). District (administra-

teurs du), I, 55o.

Famille (une), p. de Carie Marattc à

la chapelle des Orfèvres, I, (ioa.

Famin (Pierre-Noël), professeur de phy-

sique, I, 65, 68, 74, 96.

Fanatisme (objets de Franciade propres à

alimenter le), I, 4i8; —
- vitraux

d'Ecouen montrant des restes de), 1,291.

Faovet ( Le) [Morbihan]. District (adminis-

trateurs du), I, 353.

Faql'et (Jean-Charles), coiffeur, valet de

chambre de la tante de Louis XVI, II,

a 4 5.

Farelly , ex-prêtre irlandais, 11, 19S.

Farisati (Paul), peintre italien; l'Ado-

ration des rois, p. dans l'église de

Saiute-Croix-Saint-Ouen à Rouen, II,

i.SS n.
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Fattqiiy, {jarde de la salle do Marine,

I, 5, tog, 256, ûgS; II, /io, 826.

Faujas de Saint-Fond (Barlliélemy), pro-

fesseur de géologie et de sciences nalu-

relles au Muséum, I, 3o6, ii2-, II,

85. 90, ii5.

Fa uujvEMOxr ( Lorraine ). District , 1 , 6 1
7 n.

Faune , statue de Coysevox au jardin des

Tuileries, I, 99 n.

Faure (Amable), député de la Creuse à

la Convention nationale, II, 206,

.826 n.

Facre (Angélique), veuve de Claude Bul-

LiON, surintendant des finances, 1.

554 n.

Faure (Baltliazar), député de la Haute-

Loire à la Convention nationale, II,

121 n.

Fauteuil mécanique de Coutlion, II,

1^8 n., 289, 299.

F'auvetty (Jean), juré du Tribunal révo-

lutionnaire de Paris, II, 279 n.

Favart d'Hehbigny (l'abbé Christophe-

Elisabeth), chanoine de Reims, I, hoi.

Favé, serrurier, I, 869, 876, 63i.

Faventines de Fontënille (Jean-Maurice),

ex-fermier général , 1 , 197,

Faverney (Haute-Saône). Abbaye béné-

dictine, I, 557.

Fatier, commissaire du district de Pro-

vins, I, 42Ù.

Fate, ingénieur des travaux publics dans

le district de Mortagne, I, 278.

Faïolle, commissaire artiste du déparlo-

ment de Seine-et-Oise, conservateur di;

rhisloire naturelle, I, 203 , 255, 3iG,

471 n., 552; II, i48 n.

Fayot, lire Fayolle I, 3.

Fédéralisme dans la Manche, I, /116 n.

Fédération (do 1790) [médaille de la J, I,

1*8.

Fei.leisberg (citoyen), libraire, II, 71.

Femme à mi-corps, p. de Rembrandt,

condamné Lebas de (]ournioji(, ii,

111 n.; — assise qui chante, p. de

Gérard Terburg, émigré Brissac, I, 37-!

n. : — debout, dessin d'Ant. Van Dyck,

venant de Belgique, I, G85; — enfi-

lant une aiguille à la lueur d'une

chandelle, \>. de Godefroy Schalckon

,

condamné Lebas de Courmont, H, 1 1 un.

Femmes de Strasbourg (dons patrio(i(|ues

des), I, 6oa.

Féodalité (démolition des monuments de)

1, 29^; — (destruction des signes de),

au château de Torigny, I, 592; dans

le déparlement du Nord, 1, 97, 1 15 n.:

dans l'église de Saint-Roch, I, i63;

dans la maison des Invalides, I, /128;

sur l'un des clochers de l'église de

Saint-Denis, I, 107 n.; sur les éta-

blissements nationaux, I, 207, 281,

2/10, 265; sur un tableau de l'église de

Saint-Augustin, 1, 210; — (moulages

de monuments antiques pris pour dos

ornements de), 1, 81; — (poinçons à

vignettes souillées de signes de), 1,

178, 182; — (tableaux rappelant des

idées de), I, 287; — (tableaux et si-

gnes de) aux Invalides, I, 208, '198;

— (transformation de signes proscrits

de), I, 819; II, 125; — (vitraux du

château d'Écoueu montrant des restes

de), I, 291; — (vitraux de l'église des

Filles-Dieu chargés de signes de), l,

Fer (Benjamin), suisse, I, 211,

FkiiE (La) [Aisne]. Manufacture d'armes,

I, A29; — professeur de dessin, I, 698.

Fernan-Nlnez (Carlos-José Gutierez de

LOS Bios, comte de), ambassadeur d'Es-

pagne, I, 05l; H, 322.

Fehnebach, pélitionnaire, I. 55>.

Ferrand (Jacques), général de division à

l'armée du Nord, II, 2/18 n., 2 58.

Fekraris (Joseph, comte de), géographe

autrichien, I, 25, 96, 28, ia, 66,

196, a/i5, 2/16, 257, 861, 8/12, 878.

Ferket (Etienne-Annet de), commandeur
(le Malte, émigré, I, 589.

FicnitErTE (Alsace). Lieu de naissance de

l'auteur ilramalique La Marlelièro, II,

32 n.

Feurette de Karsi'Acii ( J.-B.-Chrisloiilio-

lleiié), nuijor au réginienl Royal-Alle-

mand, II, 33 n.

i'i:ititiHitKs (Tarn, caiiliin de Vabre). Châ-

teau, II, 3.-).

Fkhiioi ii.i.AT, autour dun mémoire sur les

liitiolles acbronuititpies. 11, 208, 229.

81.
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Kerriiros du cli;'il('iui de KoiiliiincMciui, 1,

FERTÉ(Donis-Pierre-Louis Papimon dkla),

rommissaire général des iMenus-Plaisirs,

1, /167, 614; II, 2l3.

Fête des victoires (célébration de la), I,

/i()/i n.; -- en l'Iionneiir de Bara et

Viala donnée par la Société des Jeunes

Français, I, ao().

Fêles décadaires (église de .Mantes appro-

priée pour ies), 1, 527; — (temples

de Paris consacrés aux), I, 937.

Fkti fDomenico), peintre italien : la Mé-

lancolie, l'Ange gardien, saint Jean

baptisant le peuple, p. à la Surinlen-

diinri' de Versailles, l, 92 n., 258 n.,

•ihç) n. , 081 n., 677.

Feu doré d'or moulu chez W"' Du Barry,

I, 3i5, 396;II,76, 91.

Fecillade (Louis d'âubusson, maréchal de

La), 1, 329 n.

Feuillants (atelier d'armes aux), I, 621.

Feuille du Cullivatpur, II, 393, 338.

FfiLoniKnEs (Catherine- Ma rjjuerite Mi-

GNARD, comtesse de), son tombeau dans

l'église des Jacobins-Saint-Honoré, II,

288.

FiGEAC, acquéreur de la menuiserie d'une

chapelle de Notre-Dame, I, 437, ''^9-

FiGEAC (Lot). District (administrateurs

du), I, 353.

Figuiers de la maison Boutin (vente des),

II, l39.

Filleul (Anne-Rosalie Bocquet, veuve),

poinire, concierge du château de la

Muelle, I, 390; II, 345; — portrail do

Franklin par elle peint, I, 390.

FixisTERE. Mission de Cambry, président

du district de Quimperlé, dans le dé-

parlement, II, 120, 919, u38.

FiNsoNins (Louis), do Bruges, peintre fla-

mand; Résurrection, p. à Avignon, I,

4i5 n.

Fitz-James (Jac»iues-Charles, duc de). II,

•j()2 n.

Flagellation de Jésus (la), p. de Bubons,

dans l'église des Dominicains d'Anvers,

I, 433 n.; H, 65 n.; — (la), p. do

J--i?. Vanloo, dans l'église du Gros-

Caillou, Il , 162 n.

Flame de Mihamones, li;iliilanl au co11'''j;o

de Navarre, I, 39 2.

Flamel (Nicolas), écrivain-juré l'u l'Lini-

vorsité de Paris, 1, 4, 8, i3.

Flajien (Anselme), sculpteur; l'Enlève-

ment d'Orithye par Borée, groupe

au jardin des Tuileries, I, 92 n.

Flaudre. (^ampagnos du maréchal de Lu-

xembourg, 1, 9 44; — campagnes de

1690 à 1694, I, 2 45; — campagnes

du maréchal de Saxe, I, 333; — carte

do la front ioro, I, 9 46; — cartes et

plans militaires , 1 , 4 9 n. , 9 4 5 ;
— cartes

manuscrites et gravées, I, i3; — école

de peinture, I, 335, 34i n., 42o n.,

639 n., 667, 674; II, 123, 162 n.,

176 n., 274 n., 36o n.; — tableaux

provenant des couvenis supprimés, I,

457 n.

Flanurin (Pierre), médecin vétérinaire,

professeur d'anatomie à l'Ecole d'AIfort,

I, 381; II, 176, i84.

Fladgergdes, agent national provisoire du

district de Coiron, I, 456; II, 6.

Flavius Félix (diptyque du consul) à Li-

moges, II, 345 , 354.

Flèche {La) [Sarlho]. Orgue (bulTet d'),

II, 192; — fleur de lis surmontant la

colonne de la méridienne (bonnet de la

Liberté substitué à la), I, 437.

Fleuiuisiw (Yonne). Château, I, 5 18, 565.

Fleurit, premier commis du bureau de

liquidation des pensions , I, 197.

Fleurs de lis (remplacement des) dans vn

pavement d'église, I, 187, 188; — (vi-

traux de l'église des Filles-Dieu chargés

de), I, 976.

Fi.Evncs (bataille de). II, 336 n.

Fleury (André-Hercule, cardinal de): mmi

mausolée dans l'église de Saint-Tliomas-

(lu-Louvre, 1 , (ii, 191.

Fi.BURY, sous-chef" du Garde-Meuble, 1,

575 n.

Fliiit-glass (pénurie de) pour la fabrica-

tion des lunettes achromatiques , i , 29M ;

11, 396 n.; — (réclamation d'échantil-

lons de) sous les scellés de Lavoisior, I,

42 1, 48o.

Flii'art (.Ioiin-Jac(|uos), graveur; estampes

au musée do (^olniar, II, 116 n.
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riora frallo-provinrialh. oiivriijjo du

holanisto Gérard, II, ifi'i ii.

Florac (Lozère). (lapucins, 1, 689 n.; —
district (administrateurs du), I, 689.

Flore, statue de Coysevox au jardin dos

Tuileries, I, 99 n.; — statue colossale

à Beaumont, I, 628.

Flore française , ouvrage de Lanaarck , I
,

196 , 922.

Flouence (Italie). École de peinture. II,

358; — émigré y retiré, I, 202 n.;

— galerie de peinture ,11, ii3n., 26 'i,

265 n.
;
(planches de la galerie de),

I , 1 3 ; — lieu de naissance du peintre

Fra Bartholoraeo, II, 2o5 n.; — gon-

falonnier de justice, II, 12/1 n.; ^

—

palais Médicis, II, i24; — république,

II, 12Ù.

Floris (Frans de Vbiendt, dit Frans),

peintre flamand; la Chute des ré-

prouvés, p. venant de Belgique, II,

(55 n.

Flossac (citoyenne), veuve de Perceval,

ex-fermier général, II, 3o5.

Flotard de Montaigd, ex-chnnoine de

Notre-Dame de Paris, II, i.52, 153 n.

FoAGUR (Pierre-Louis), employé des finan-

ces sous le ministère de Tarbé, II, 80,

I II, 827 n.

Foacier-Beteville (collection de tableaux

de),I, 65 1.

Focard-Ghàteau (citoyen), chargé de for-

mer la bibliothèque du Comité de salut

pulilic. I, 6/19.

Fouet (Puy-de-Dôme). Lieu de naissance

du vétérinaire Girard, II, 176 n.

Foin à la manière anglaise (exploitation

du), I, 196.

Foix (Ariège). Abbaye de Saint-Volusien,

II. 29^1, — carte du comté, 1, 2A6.

Fondation d'Ancyre par les Tectosa-

ges (la), p. de Rivalz, peintre toulou-

sain, II, 289 n.

Fonderie de l'Arsenal, I, 33; — des

Barnabites, I, 33; — d'Indret, I, 5/i3.

Fontaine de Grenelle (réparations à la),

I, 107, 1 i5 n.; — du jardin de Mon-

ceau, par lloudon. Il , 35A.

Fontaine antique, p. d'Hubert Robert,

en riiôtcl de Brioniie, 11, 1^17 n.

FoNTAiNEBLE.w ( Seinc-et-Mamo ). Ns'^ctu-

blées primaires, II, 8'ii; — biblio-

thèque de Louis XVI, I, /162 n., (J20;

— boudoir de Marie-Antoinette, I,

2/i8; — carte, I, 196, Zi63 n.; —
caries de la forêt, I, 10 n, ; II, 295,

3i3; — château, I, 172, iSfi, 2i5,

289, 2io, 2^7, 2/18, 261, kho, 445,

Aôi-AiiS, 507; II, 286, 266, 297 n.;

appartement de la reine, I, 662 n.;

chambre à coucher, chambre du Con-

seil, I, /i6a n.; chapelle du cbàtoau,

I, /162 n. ; chapelle de la Haute Cour du

Donjon, I, 469 n.; cour du Clie*al

blanc, I, 469 n. ; cour du Donjon, I,

462 n.; cour des Fontaines, I, 463 n.;

galerie des cerfs, II, 297 n. ; ga-

lerie François I", I, 462 n.
;
garde-

meuble, I, 468 n., H, 852; gouver-

nement, I, 463 n. ; jardin de TOran-

gerie, I, 468 n.; maison du Contrôle,

I, 468 n. ; œil de bœuf, I, 462 n. ;

salle de bain, salon de jeu, I, 469 n. ;
—

commissaires de la Commission tempo-

raire des arts y envoyés, I, 2i5, 200,

4i2,445,46t,469;ll,3i4,8i8; —
dépôt des charrois, II, 319; — district,

I, 2i5; (administrateurs du), I, 44 0;

— école centrale y projetée, II, 34 1;—
maison d'arrêt (château converti en), II,

819 ti.;— mobilier (vente du), I, 186,

289,249, 4i 2,620;— monuments(état

des), II, 3ii; — monuments et objets

d'art réservés (transport à Paris de),

I, 9i5, 247, 248, 4ia, 44o, 445,

46 1, 462, 464, 507, 6o3 ; II, 234,

3i4, 34o, 352, 365; — monuments y

dégradés par des gendarmes de Paris

licenciés, II , 297, 3o8 , 3) 2 n., 817 n.,

3 18; — monumenis transportés à Val-

vin, 11, 819; — municipalité, II, i43,

297 n. , 3o3 , 3 I 8 ;
— passage de com-

missaires de la Commission temporaire

des arts envoyés à Richelieu, I, 172;

— peintures à fresque, I, 948; — sta-

tues de bronze, I, 1 15, 462 , 463; II,

34 1 n.; — statues de Charlomagne et

de Louis IX, I, 948, 469 n.; — ta-

bleaux, II, 84i n.; — théâtre (machi-

nes et décorations du), 1, 948; —
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vovafje df Ranvoisin, Daiili'I d Jollain,

FoNTAi.LAiiT (Jean-François dk), auteur

d'un niaïuiel jjranimalical de ia langue

allemande, I, 5()7.

FoMANEs (Louis, marquis de), littérateur,

11, 3o8.

FoNTAMEU (Gaspard-Moïse); son laboratoire

qu Garde-Meuble, II, 76.

FoMAmniE (Espagne). Plan do celte place

assiégée en 1719, I, aliù.

Fonte (bas-reliefs de la statue de Henri IV

envoyés à la), I, 107, 117; —
(bronzes susceptibles d'être envoyés

à la), I, 45 1; — (bustes et statues du

château de Villeroy proposés pour la),

I, 556 n.; — (couronne de Franciade

ayant servi de modèle à celle du sacre

,

envojée à la), I, 4i8; — (débris du

cheval de la statue de Henri IV envoyés

à la), I, 452 n.; — (fleurs de lis et

Saint-Esprit en plomb doré envoyés à

la), I, lAg; — (médaille représentant

Louis XVI envoyée à la), I, 268; —
(médailles susceptibles d'élre envoyées à

la), II, i56; — (médaillons do bronze

de Lafayette et Bailly envoyés à la), 1,

126; — (moyens de soustraire des

objets d'art intéressants à la), I, i58;

— (objets inutiles du Dépôt des Petits-

Au![ustins envou's à la), I, 161; —
(oratoire de Charlemagne, envoyé à la),

I, 175; — (projet d'envoyer un devant

d'autel de l'église de Saint-Denis à laj,

I, 187; — (statue de Louis XIV, de ia

Maison Couunune, livrée à la), 1,

453 n.; — des canons (cuivres et

bronzes des statues envoyés à la), I,

434; — des cheminées de la maison

Éjjalité (suspension de la), I, 543; —
du trésor de la collégiale de Joinville,

II, 60.

FoMEVAi (Aubert de), intéressé dans les

gabelles, I, 181.

Fit.\TE!i\r-i.£-PEUi'LE, uom révolutionnaire

de Fonlcnay-le-Comte (Vendée). Dis-

Iriit, II, 6j.

Fontes de caractères orientaux, 1, 405.

Fi)«TEVitAoi.T (Maine-cl-Loirc). Passage de

commissaires de la Commission tempo-

raire des arts envoyés à Richelieu, 1,

179.

Forbin-Janson ( Joseph-Palamède de), émi-

gré, I, G06 n.

Forbi.x-Janson (le cardinal Toussaint de),

évéque de Beauvais, I, 654 , 655 n.

FoncALQviEii (Basses- Alpes). District (ad-

ministrateurs du), I, 363.

Force (prison de la); incarcération de

Labrousse, botaniste, I, 879 n.; —
incarcération de Ledoux, aichilecte, I,

3a8 n.; -— incarcération de Ruelle,

membre du Comité révolutionnaire de

la section de l'Observatoire, I, 353 n.

Force (la), statue de marbre du mauso-

lée des Guises à Joinville, II, 60 n.

FoRCEviLLE (Elisabeth-Françoise), condam-

née, II, 160.

FoREST (J.-J.), commissaire du district de

Provins, I, 4 94.

FoREST, professeur de mathématiques à

rinstilut national, I, 488 n.

Forestier (Augustin), bourgeois de Fri-

bourg, trésorier du régiment des Gardes

suisses, I, gi, 96.

Forestier (Pierre-Jacques), député de

l'Alliera ia Convention nationale, II,

23.

Forge de Daigny, I, 186.

Forges (ordre d'éloigner les dépôts des

arts des), II, 6a; — au-dessus de la

bibliothèque de l'Arsenal, I, 38i, 43o;

— des Ardennos (exploitation des), I,

18G; — voisines du Dépôt des cartes

marines, I, 882.

FoRNERY (Joseph), auteur de {''Histoire

civila el ecclésiastique du Comtat Ve-

naissin et du Comtat d'Avignon , 1 1 , 3 4 1 n.

F0RTAIR, artiste, secrétaire des légations

de l'Assemblée nationale, émigré, II,

196, 207, 208 n.

Forte-piano (demande d'un), II, i58;—
du facteur Pascal, acquis par Marie-An-

toinette, II, 206, 221; — (réclama-

tion de) prêté à Coquéau dans la pri-

son des (Jarmes , II , 2
1 9 ;
— pi été à

un employé de la Commission tempo-

raire des arts, I, 599.

Forte-pianos prêtés à Marie-Antoinette,

H, 221,
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Forlilk-alions (modiMes do), do la colloction

Montalembert, I, i5-, — (jtorfection-

nement des), 1, iGi; — de Tile des

Landes dans la baie de Cancale, II,

3o5 n.

Fortin (Jean), ingénieur, membre do lu

Commission temporaire des arts, I,

10 n., 17 n. , i88n., 2a5, 288, AOo,

5/17 n.; II, 177, 280, 281.

FoLCAtiLT, chargé de l'enlèvemont des mo-
numents de Fontainebleau, II, 03,

3/11 n.

FoucHEROT, ingénieur, I, i4, 1/18, 220.

FoLCon (Jcan-Joseph), sculpteur, membre
do la Commission temporaire dos arts,

II, 56, 98, 101 n., 127 n., 180,

226 n., 288, 272, 277, 281, 288,

292, 3o'-i, 8ii, 338, 3/16 n., 353-

355 n., 358, 368, 872, 87/1, 875.

Fougères (Ule-et- Vilaine). District (admi-

nistrateurs du), I, 025; (agent national

du), I, 620.

FouciKnKs( Marie-Adélaïde Devaux, veuve),

émigrée, II, 298.

Fouilles pour la recherche d'antiquités

près de Monlbéliard, II, 306; — entre

Nice et Monaco, II, 207; — à Autuu

pour la recherche de monuments anti-

ques, I, 282, 233, 25/i, 636; — à

Eiez, I, 807; — dans le château du

prince de Deux-Ponts, à Ribeaupiorre,

I
, 289;— dans l'église de Saint-Laurent

de Bayeux, I, 202, 216, 217, 802,

/i/i5, 5o5; — dans le jardin de La-

borde, 1, i38, 1^7; — sur l'emplace-

ment du théâtre antique d'Arles, I,

3i/i n., 829 n. ; — exécutées à Man-

deure au xvi" siècle, I, 539-, 11,

207 n.

Foulon Descotieh ou d'ÉcoTiEi; , ov-inton-

dant de la .Martinique, émigré, 1, 2 68,

269 n.

Fo;!oi:f,t ( Jean -Gabriel -René- François)

,

. ctijonol du régiment do Brie, émigré,

II, 809.

FouQUET (Nicolas), surinlondaiit dos (înan-

ces. I, 52 2 n.

FouQUET, estimateur pour l'archilocturo,

I, 160.

FoDRfiADE (Pascal-Thomas), membre de lu

(idmmission d'instruction publique, I,

220 n.

l'ouiiciiÉ, fabricant des nouveaux poids

républicains, I, i43, i54, 809, 869,

FouRciioï (Antoine-François), député de

Paris à la Convention nationale, I, 7,

28 n. , 90 n., 28/1 ; II, 100, 167, 168,

178.

FouRsiESTREAU DE BiussEuiL (Ignace-Jose|jh),

ancien conseiller au Parlement de Paris

,

I, 6oi.

Fourneau remarquable à Bicêtre, I, 75.

FouRsiER jeune, libraire, 1,363; — esti-

mateur des bibliothèques nationales, II.

9/11.

FouRMER, pétitionnaire, I, 5i3.

Fours ambulants
(
projet de) , 1 , 1

1 9 , 1 4 1

,

1/18, 181; — de campagne portatifs du

s' de Raine, II, 72; — portatifs (plan

lavé de), I, 616.

Fraction du pain (la), p. de Rnbons

venant de Belgique, II, 65 n.;— (la),

p. sur émail dans l'église de Notre-

Dame de Versailles, II, 862 n.

Fragonard (Honoré), anatomiste, membre
de la Commission temporaire des arts. I,

l'ia, i85, 207, 288, 2A0, 257, 266,

275, 294, 856, 465, 65/i; II, 269.

Fragonard (Jean-Honoré), peintre et gra-

veur, membre de la Commission tem-

poraire des arts, I, 71, 80, 91, 20 '1,

255, S'iô n., 348, /io8, /119, 448 n.,

453 n., 457 n., 486 n., 544, 557, 57"),

58i,6o4 n., 678, 675, 676, 678; II,

49 n. , 89, 280; — ses dessins,

condamné Lebas de Courmont, 1,

427 n. ; — Marmotte, p. condamné

Lévis, 1, 682 n.

TuAMERï (Nicolas-Ktienno), autour dra-

matique, conqjositour de musi(|uo. II,

Français (difficulté de troin or à Menton

dos commissaires en otat d'ecriro le),

1 , 59 1 ;
— (prise de Bruxelles en 1 7 '16

,

par les), I, 454 n.
; (siège do Fonlara-

bie par les) I, 2 46.

Frvnce (citoyen), I, 425.

/'V.ncf. (]arlo des frontières du côté de

rilulio. 1. 2V1; — écolo de iiointure,
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I,;<35, 3/n,()()7, ()7'i,()7S; Il,i93n.,

i6a n. , 374 n.;— noblesse (ancienne),

H , 33; — voyage do Charles IV, cmpe-

rour d'Allemagne, II, f3i8.

FnA^CEY, c-ommissaire du Bureau du

Domaine, II, 3ii.

FnAyciiii-('oMi}î. Mémoire de rmlomlanl,

I, 393.

FnANCHEviLLE (Pierre de), sculpteur, autour

dos Esclaves enchaînés de la statue

de Henri IV, I, 117 n.

FiiANOiiois (Lucas), peintre flamand; le

Martyre de saint Jacques et de saint

Roch, p. venant do Belgique, I, 6St?.

FiiAyciADE. nom révolutionnaire de Saint-

Denis (Seine). Aiibaye, I, lia, 367,

A06; (archives de Y), I, 5i8 n.; —
commissaires y envoyés, I, 626; —
commune, II, 198; — couvent des

Visitandines, I, 4o6 n. , 563; — (dis-

trict de), I, 32 n., 110, 119, 126,

i84, 358, 4i8, à5o, 522, 629-

53i n., 55i, 570; II, 102, 9i3 n.,

39 1, 33o; (administrateurs du), 1,7^,

111, t36, 281, Vô!i, 3(58, tii-2, /117,

5i8, 570; II, i58; (bibliothécaire du),

1,343, /io5, 5o9,563; II, 276, 325;

(bibliothèque du), I, 125,197, ^o5

,

/loG, /lis, /i6i,'5fi3; II, 35o, 35i;

(biens nalionaui du), I, 2^0; (tableaux

des maisons religieuses du), I, 343 ;
—

église abbatiale : autel (maître-), I,

161; clochers, I, 293, 343. 4oo;

corps de Turenne (exhumation du),

I, 24, 26, 28, 55i, 571, 6o4;

couverture de plomb enlevée et non

remplacée, 1, i32, i56, 367, 45o n.;

II, 110. 157, 273, 3io; cuve ser-

vant de piscine, I, 3£8, 367, 879,
390; — dégradation, I, 687, 670;
II, 278; démolition projetée, I, 890,

437, 45o, 456, 55 1, 070; marbres

ol monuments à transporter à Paris,

I, 53, 57, 74, 75, 77, 110, 187,

240, 343, 368 n., 870, 884, 890,
3()j, 529, 55 1, 570; II, 100; mise

en vente, I, 9 4o, 4i2; orgue. H, 200;
travaux et changements, II, 109;
tombeau de Dagobert, I, 57 n., 575;
II, 9«, 116, 120, i36, 234, 240.

258, 35o; tonibiiui de iMiuirois V. I,

57 n., 890, 891 ; tombeau do Turenne,

I, .')'i3 n., 55 1; tombeaux, I, 348 n.;

toniiioaux des enfants de saint Louis,

II, 149; trésor, I, 8'i3 n.; vente de

Tcgiise abbatiale (mise en), I, a'io;

\ilruux (destruction des), I, 487, 478;
— établissement de botanique du

pépiniériste Descemet, I, 555; II, 2i4 ;

- étalons des poids et mesures, I.

358, 874; — hôpital militaire, I, 59n.,

563, 570; — hospice, I, 625; —
objets d'art (conservation des), I, 868;

— objets du culte déposés au Garde-

Meuble, I, 354; — société populaire,

I, 99, 107, 182; — statues, I, 599;
— statues de cuivre représentant les

Quatre Vertus cardinales, I, i45;—
voyage de Lannoy, I, 906; — voyage

de David Leroy, I, 462, 55 1.

Francisse, entrepreneur, II, 365-

François I", roi de Franco. Château de

Saint-Maur, construit sous son règne , I ,

579 n. ;
— manuscrit de ses hauts faits

sur vélin, avec miniatures, I, 687; —
sa tête sculptée au château de Ferrières,

II, 85 n. ; — son tombeau dans l'église

(le Saint-Denis, I, 57 n., 890, 891.

François (Louis), maçon, employé nu

Dépôt des Petits-Âugustins, I, 1911,

286, 578, 589.

François de Neufchâteau (Nicolas-Fran-

çois, dit), ministre de l'intérieur. H,

84 n.

Franklin (Benjamin); son portrait par

M'"^ Filleul, I, 890.

Fraude des liqueurs spiritueuses (pèse-li-

queurs contre la), I, 434.

Friccot-Lanty (Jacques), ex-doyen du

Grand-Conseil, II, 196.

Frkdégonde, reine fran(jue; son tond)eau à

Saiiit-Germain-des-Prés, 1, 868, 570;

II, 149.

Fredin, candidat au poste de bibliothé-

caire à Paris, I, 475.

Freesian Shepuerd (milady), I, 260.

Fhéjvs (Var). Aqueduc de la Siagne, 1,

472 n. ; — cirque romain (vestiges

d'un), I, 472 n. ; — district (agent

nalional du), I, 3oi, 802: (admj-
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nistraloiirs du), I, V/'î; — Enfant

Jésus (Cupidon transformé en), 1,

3oi; — mission de Goupy, artiste, I,

286, A79; — séminaire, I, ^179 n.

Fri';mei:r (Armand-Louis de la Pikrrk,

marquis de), I, 6/17 n.; —• Elisabclh-

Pierrelte MAncuAL, sa femmo), II, 9^1,

1 13.

Fubsnay (Sarthe). District (administra-

teurs du), II, 21.

Fresques de l'hôtel des Invalides, I, 390.

I'réville (Anne-François-Joadiim), pro-

fesseur de beUes-letlres à l'Ecole cen-

trale de Soine-et-Oise, II, 260.

Fribovrg (Suisse). Bourgeois, I, gi n.

:

— canton, I, 286; — habitant, I,

/108.

Frick ou Frica (Henri), auteur de cartes

des Pays-Bas, I, 196, 2^.5, ^89 n.

Frignet (Henry), prêtre do Saint-Sulpice.

émigré, I, 589.

Frileuse, statue de Houdon, dans son ate-

lier, I, iSa.

FniTZ, lire Vnica , I, 19G.

Frogkr, commissaire du district d'Yvelot

,

I./iig.

Froment (Léonard), prêtre, émigré, I, 979.

Frouciierot, 011 FouciiKROT, ingénieur. II.

96.

Froullé (Jacques-François), libraire-im-

primeur à Paris, I, '109.

Fruits du cabinet Boutin (inventaire des),

.0.36.

Fuite en Egypte, p. d^ Gentileschi à la

Surintendance de Versailles, I, 269 n.;

— p. de Carlo Signani, condanmé

Lévis, I, 682 n.; — p. attribuée ù

Téniers, condamné Lévis, I, 63 h n.;

— p. de l'oratoire du Luxembourg,

II, 26 n.

Fumeron-Veurières (Jean-Jacqiies-Pierre),

ex-maitredes Requêtes, émigré, II, 54,

65.

Fcrstemderg (Ferdinand de); son tombeau

par Coysevox à Saint-Gennuin-des-

Prés, I, 87 n.

G

(jaignat (Louis -Jean), bibliophile, 1,

i8â n.

Gaillard, estimateur pour la minéralogie,

I, 159.

Gaillard, marchand exportant des livres,

I, 391, 597.

Gaillard, pétitionnaire, II, 20g.

G.iiLLON (Eure). Château, I, 56o; —
orangerie, I, 56o, 6i'i3.

Galerie de peinture de Lucien Bonaparte,

II, 337 n.; — de Dusseldorf, II, 889

;

— de Florence, II, ii3 n., 9G'i,

265 n.
;
(gravure de la), I, i3; -

du Muséum (gravure do la), 11, 11; —
du duc de Modène, II, 166; — du

prince d'Orange et de Nassau , II, 285 n.,

290.

Galerie dite dos Antiques du Garde-Meu-

ble, I, 4i8 n., 656.

Galerie du Palais - Roijal , recueil d'es-

tampes par Couché et Bouillard, II,

174.

Galerie fie Vincent Justiniani, ouvrage,

II, 3i n.

Galerie antique d'arcliiteclure, ouvrage

de l'architecte Legrand, II, 48 n.

Galerie historique et républicaine des

hommes illustres , 1 , 2
1
9 n.

Galibert, serrurier, I, /i8o.

Galie! , commissaire national près le tri-

bunal du district de Cusset, II, 70,

1 '4

.

Galliffet (Louis-François, baron de),

émigré, I, 90, 295, 4i5 n.

Galloche (Louis), peiniro; Translation

des reliques de saint Augustin et de

saint Nicolas di Tolentino, p. dans

l'église des Petits-Pères, I, 34 n.

Galloy. vice-consul de France à Bagdad

,

II, 995.

Gamelin (Jacques), peintre de l'armée,

commissaire du district de ISarboime.

1, 36o n.

G.^^D (Belgique). Cabinet d'histoire na-
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lurt'llc, I. :i()7; - jurdin lj()tnni(|iie.

I. •!(_)-;•. lieu (lo dén'.'s du litlôi'iitciir

(Itiun'l dt! Villeneuve, I, /i85 n. ;
—

maison do lYncquo. I, «97; — mé-

nagerie, I, 397; — tableaux de

Porbus, Van Eyck , Otto Venius, II,

108 n.

Gané (citojen), maicband Je tableaux, I,

9»-

(Iaxnat (Allier). Commune, II, ali n.;—
district (adnîinistratours du), I, 526.

CiAiiD (département du). Objets d'art (re-

cberclie des), I, 955, lilili.

Garde-Jleubie. Bililiolhèijue (petite), I,

/il 8 n.;-- bibliothèque de Pont-Labbé

y déposée, I, 523; — (bouclier d'ar-

gent de Scipion l'Africain au), I, 4i/i;

— commissaiies de la Commission des

arts y envoyés, I, 897, 372, ii8; II,

9G0, 26G, 2()8; — (enlèvement par lo

peuple des armes anciennes du), I,

9-'i9; — fauteuil mécanique de Cou-

thon y déposé, II, ilx8 n., 288, 299;
— {jalerie dite des Antiques (bronzes et

marbres de la), I, Z118 n., 656; —
inslrumenls de musique, I, 536; —
inventaire des objets d'art, I, 338,

372, 6ii, 616; II, 992, 3o2;— labo-

ratoire de Fonlanieu, H, 7/1; — livres

de la Lisie civile y déposés, II, 288,

27^; — (machines de physique et de

mécanique du), I, 265, 3i6; — (mo-
dèles de grosse arliilerie et armures

anciennes du), I, 807, 891, Ai 8; —
objets du culte de Fraaciade y déposés,

I, Sbk;— (objets provenant de la Liste

civile au), I, 570; — objets y ré-

servés pour le Conservatoire des arts,

H, 277; — (pierres fausses de la cou-

ronne modèle du sacre, provenant de
Franciade, déposées au), I, /118; —
salle des bijoux, I, /ii8 n.; — salle

dite des grands meubles, I, 4i8 n.;

tableau gagné par Louis XVI à la loterie

ae la fciocielé des Amis des arts y dépo-
sé, II, 390; — tableau des peintres

Lethière et Bidauld y déposé. II, :!95;

— tableaux y conservés, I, 288;
urne en agate, renfermant le cœur

do Marat, l'n provenant, 11, 1 uj n ;

—

(visite du), I, 971, o-'.y, 872, /ii8,

5o8; — (vol du), I, '117 n.

Garde-meuble d'anciens costumes au châ-

teau d'Ambres, 11, 97.

Garde-meuble des écuries d'Orléans, I,

295.

Garde-meuble du Luxembourg, I, ^197 n.

Garde-temps d'Emery, I, i58.

Gardes suisses (trésorier du régiment des),

^
I,9'-

GAKDiNEn, auteur des Tuhles de lo^arith-

nips, I, 288.

Gargousses (pairhemins employés pour

les), I, ^29, ^36 n.; II, 107.

Garnier (Jacques) , député de la Charente-

Inférieure à la Convention nationale,

II, 3i5 n.

Garnier, commissaire du Déparlement, I,

291.

Garnier, pétitionnaire, I, 628.

Garrez, architecte-expert, I, sho, 609.

Gatteaux (Nicolas-Marie), graveur en mé-

dailles, I, 588 n.

Gaudinot (citoyen), demandant un forte-

piano, II, i58.

Gautherin ou Gautrin, horloger-mécani-

cien, II, 278; — inventeur d'un mo-

dèle démontre, II, 287.

GAiiTiiERiN (citoyenne) ,
gardienne et por-

tière du Dépôt littéraire de la rue Saint-

Marc, I, 22/1 ; II, 72.

Gauthier, auteur de planches danatomie,

II, 907 n.

Gavotï, de Bertuk (Jean-François), créa-

teur de la sparlerie en France, II, 978.

Gazelle d'agriculttire , 11, 77 u.

Génard (citoyen)
,
pétitionnaire, 1, 507.

Gendarmes de Paris licenciés ( dégradation

de monuments de Fontainebleau par

des), II, 297.

Généalogie historique de la Bible (rouleau

en parchemin de la), II, 9 19, 9 8;), 980.

GÉxEs (Italie). Mobilier d'émigrés y trans-

porté, 1, 591: statue de Puget,

THercuIe gaulois, y exécutée, 1, 029 n.

Genest, peintre en émail à la manuiaclure

. de Sèvres, II, 76.

Genève (Suisse). (Livres envoyés à Cons-

tanlinople par), I, 821; — livres y

exportés, II, 5ç).
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nénie militaire (eslimatoiirs pour le), I,

160; — (perfectionnement du), I,

161 ;
— (renseignements à recueillir sur

le), 1, 33.

Génies tenant divers attributs
, p. du

fjrand salon du Luxembourg, H
,

26 n.

GENNEViLLiEits (Seine). Maison nationale,

I, 437 n.

Gensonné (Armand), député de la Gironde

à la Convention nationale, II, Sog.

Gestileschi (Orazio), peintre ilalien;

Fuite en Egypte
, p. à la Surintendance

de Versailles, 1, 9.59 n.

Geoffkoï-Saimt-Hilaire (Etienne), profes-

seur et administrateur du Muséum
d'histoire naturelle, I, 236; II, 81.

Géographie (catalogue de) du district de

Clamecy, I, 337; — (demande par le

Comité de division d'ouvrages de), I,

7^, 3A1, 307; — (estimateur pour la),

I, 160;— (imprimés et manuscrits de

Terray relatifs à la), I, 809 ; — (livres

de) de la bibliothèque de Malesherbes,

I, 307; — (méthode d'Hennequin pour

l'étude de la), I, 554, 5(3 1; — (objets

de), du district de Coutances, 1, 3/ii:

— (ohjets de) de Gougenot, II, 211;

— (objets de) chez Hérault de Séchcl-

les et Rosambo, I, 174; — (ouvrages

de) mis à la disposition de la Commis-

sion des travaux publics, I, 23 1; —
(ouvrages de) réclames par le district

de Chàlons-sur-Marnc, II, i5; — pra-

tique (phn de jardin de), 1, 2 62; II,

36, 5/1, 64; — en relief (mémoire dr

Lartigue sur la), I, aôi.

Georgerï (Pierre-François-Joseph), sculp-

teur à Paris, I, 819.

GÉitARD(Louis), botaniste, officier de santé

à Toulon, I, 606, 625, 648; II, So,

i63.

(jÉrard, commissaire du Département, I,

Gérard-Desrivières (Jacob), cultivateur à

Carouge, député de l'Orne à la Con-

vention nationale, II, 90, 91 n. , 122,

187, 329.

Gérardin, commissaire bibliographe du

district de Mirecourt, II, 58.

Germain (François-Thomas), orfèvri-, I,

658 n.

Germanicus , marbre anlirjue, à la Surin-

tendance de Versailles, I, 259 n.; —
statue de Cléomène, sculpteur athé-

nien , I, 22 n.

GEitMiGNY [-l'Évf.qce] ( Scine-el-Mame ).

District, II, Mx , 189; (agent national

du), 1, 5.

Gerxingiiam, Uri> Jernincham (Cliailrs-Louis

DE Barfort, chevalier de), maréchal de

camp au service de la France, émigré,

II , 2'i2 , 274.

Gëiis. Département (administrateurs du),

I, 4o2; — (Conseil du), I, 4o2; —
mission de Dartigoeyte et Gavaignac, I,

4oa.

Gersin (Jean-Bapliste-Pierre), instituteur

des Aveugles travailleurs, I, 588 n.

Gr.RVAiSE (dom François-Armand), éditeur

des Lpltrt's d'Héloïse et d'Abélavd, I
,

322.

Gestas (CharlesScbastien-Hubert), ex-

maréchal de camp, condamné, II, i83.

Gesvres (Marie -Françoise Ddc.uesclin,

veuve de Louis-Joachim Potier de), II,

207.

Gheir, émigré, 1, 687; II, 261 n.

GiiiESBRKCHT, chcf do bataillon du génie,

professeurde mathémalicjuesà Bruxelles,

11,911.

Giac (Martial), ex-maître des Requêtes,

rulti\ateurà Sainl-Leu-Taverny, 1 , 4o4.

Gibier mort, p. de Snejdors, venant de la

maison de ville d'Anvers, 1,682; —
oiseaux et écureuil, p. d- J. Weenix

,

condamné Lebas de Courmoiit, II,

1 1 2 n.

6'/fc'.Y (Loiret). District (administrateurs

du), I, 334, 525, 573; (bibliothé-

caire du), I, 538; — n)onumenls des

arts, I, 538.

GiKN (Pierre) nu Gieii, serrurier, I, '19;',

5i2, 649; II, i56.

(jiGOT i>K BoiSRERMER (Frauçois), ex grand-

vicaire et chanoine de Sens, 1, 483,

523.

GiGOT d'Orcv, receveur général des linaii-

ces de la généralité do Chàlons, 1, 26,

38,75,8a, 86,87, »«7;IJ, 4i.
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(Hi.r.KiiT (Floronlin), arrliilcrlo, meiiQl)rc

(l<îla Commission (emporairc des arls, I,

17, :>(j, •i't, tiS, 57, 61, fi/i, 90, 100,

177, 96.5, 985, 36i, 367; — arclii-

lecle do la ralTlnerie des salpèties de

Saint-Gemiain-des-Prés, I, 867.

Gilbert (Francois-Hilaire), agronome et

vétérinaire, I, 667.

GiLBEnr (citoyenne), autour d'un projet

de roiiection d'écrits révolutionnaires,

II, Gi, 98.

Gii.iiKRr-DucLos, capitaine, adjoint aux

adjudants généraux. II, 177, 2i5,

;> 16 n.

Gilbert de Voisins (Pierre), ex-prési-

dent au Parlement, émigré, 1, 169,

178,268, 279, 822, 35o, 65i.

GiLiBERT (J.-Emmanuel), médecin et natu-

raliste, I, 228.

CiiLLET (André-Joseph), sculpteur, mar-

brier, I, liOl.

GiLLET (Pierre-Malhurin), député du Mor-

iiilian à la Convention nationale, 11,

889 n.

GiLLET DE Laumont ( François-Pierrc-INico-

las), minéralogiste, membre de la Com-

mission temporaire des arls, 1, 81, 262,

aOf), ZioG, 586; 11, 363.

GiNGUENÉ (Pierre-Louis), membre de la

Commission executive de Tiustruction

publique, 1, 5 09 n.; II, 858, 36i, 869.

GiNzuoT ou GuizROT, Capitaine d'une com-

pagnie tranche de cavalerie du Bas-

Rhin, II, 166, 197 n. , 2^18.

GioRGioNE (Giorgio Barbvrelli, dit il),

pfintre italien; portrait du chevalier

Bayard, p. au château de Versailles, I,

:?5'i n.: — Hérodias auquel un soldat

présente la tête de saint Jean, p. au

château de Versailles, 1 , 58 1 n., 582 n.,

676, 677.

Girard (Guillaume-Jean), ex-procureur

au Chàtelet, émigré. II, 27.'i.

Girard (Jean), vétérinaire, proseclcur à

rÉcoie d'Alfort, II, 17G.

Girard (Pierre-Simon), ingénieur en chef

des Ponts et Chaussées, II, 286.

Girard (citoyen), auteur d'un ouvrage sur

les drapeaux des 60 districts de Paris,

11,809.

Girard, commissaire pour les subsistances

de Paris, I, 65i n., 664 n.

GiRARDiN (Sébastien), commissaire aux

inventaires du district de Mirecourt, I,

81 5.

Girardin, commissaire du Bureau du

Domaine, 1, 106.

Girardon (Franrois), scu'.pleur; tombeau

d'Olivier et de Louis de Castellan à

Saint-Gerniaiii-des-Piés, 1, 87 n.-, —
Tombeau de Catherine Duchemin, sa

feinuio, dans l'église de Saint-Landry,

I, lio n. ;
— Statue équestre de

Louis XIV de la place Vendôme, I,

65a n.: — Masques de fontaines, I,

i5a n.

GiBAiïDY, agent national à Port-la-Mon-

tagne (Toulon), conservateur du Dépôt

des sciences et arts, I, aSa, 269, 5 01 ;

II , 17, 227, 3/10 n.

Girod. prieur de Saint Lupicin, dans le

Jura , 1 , 267.

Girolkt, visiteur des routes du disirict de

Louhans, inventeur d'une machine hy-

draulique, I, /i 1 8.

Giron, maître de dessin et de peinture à

Toul, I, 58o.

GiiiONDE (carte maritime depuis l'embou-

chure de la), I, 3o.

Gisons (Eure). (Canton de), I, 87; —
(district de), I, /195; — (église de),

I, 695. 079, 58o, 6/i5; chapelle Saint-

Crépin, 1, 58o n.

GizEvx (Indre-et-Loire). Eglise, mausolées

de René et Martin du Bellay , II ,

108.

Gladiateur (le), statue de bronze au

château d'Anet, I, 219; — statue de

bronze au château de Fontaineltleaii , 1,

/1G2 n.; — statue de bronzes Sceaux, 1,

167; — statue au château de Viileroy,

1, 555 n.; — mourant du Capitole

(le), copie par Claude Michallon, II,

289 n.

Gi.iscow (Angleterre). Manuscrit de César,

1, 298, 881.

Glai;bert (Jean), peintre; paysage chez

Lebrun, I, /i57 n.

Globe de Mentelle, 1,8;— de la fin du

xvi" siècle à Vitré, 1. 6ii ;
— terrestre



de dom Bcrgevia , 1

,

295, 399.

Globes (demande par la Commission des

poids et mesures diî), I, 58; — (saisie

à la frontière suisse de), I, 000

;

— d'Adams dans le mobilier d'Anisson-

Duperron à Ris, I, 339; — d'Anisson

(transport à la bibliothèque du Cabinet

d'histoire naturelle des), I, 196; —
trouvés chez Saint-Priest (transport à

la bibliothèque du Comité d'instruction

publique de), I, ago; — du Dépôt

des Petils-Auguslins (examen de deux),

I, 190; — du Dépôt de Nesle (trans-

port à la bibliothèque Mazarine de

deux des), I, 190; — de l'é/jiise do

Saint-Sulpice, II, 298; — de l'émigré

Duluc ,1,62; ^ de ^larly, 1,196: —
céleste et terrestre de Coronelli, I, 195,

295 ;
— céleste et terrestre du banquier

Vandenhyver, 11, 287.

Glossaire de Ducaiige, II, 968.

Gly, peintre et restaurateur de tableaux,

II, io5.

Gnomon de l'église de l'hôpital de Ton-

nerre (réparations du), II, i3i; — de

Saint-Sulpice (conservation du), 1,122.

Gobelins (manufacture de tapisseries des),

I, 166,211; — ( disposition d'un local

pour recevoir les tapisseries envoyées

aux), 1,19^, 211; — ( tapisseries des),

au château de Chantoloup, I, 335; de

l'église de Notre-Dame, 1, 166.

GoDEFiioi, bibliothécaire du district d'Ega-

lité-sur-Marnc , I, 5i3 n.

GoDEFRoi (citoyen), autour d'un munoirc

sur les moyens de se procurer des mé-

taux, I, 76.

GoDiN (Marie-Nicole), femme de Farrb

d'Églantine, député à la Convention

nationale, II, 33 1.

GoDiNOT, ou Gaudinot, artiste, J, lis:>.

Gois (Etienne-Pierre-Adrien), sculpteur;

mausolée de Vassal, secrétaire du

roi, dans l'église des Petits-Pères, I,

3i n.; — statue et monument à la

mémoire de Voltaire, 11, 333.

GotoB.icjï (Allemagne). Abbaje, 1, Tjig.

GoMERY, peintre et maitre de dessin à

Roboy, II, 1 iti n.

TABLE ALPHABÉTIQUE

8, i9t), 201,

im

GoNuoi.N (Didier-Louis), major de cavale-

rie, condamné, 1, 4 10.

GoNESSE (Seine-et-Oise). District, I, lilm,

5o8, 557; II, 19^; (administra-

teurs du), I, 263, 289, 3o/i, 338,

i3i, 526, 571; II, ai; (agent na-

tional du), I, 288, 289; (bibliolhè(pie

du), 1, 626; — instituteur, 1, 38.').

Gordien, empereur romain, I, .^93 n.

GoRSAS ( Antoine- Jose})h), député de

Seine-et-Oise à la Convention nationale,

I, 260.

GonzE (Moselle). Aqueduc de Metz, 1,

r,.39.

Gothiques (monuments) de l'église de

Semur, 11, i42.

Gouache (vues de la Chine peintes à la),

II, 1 29 n.

Gouaches de la collection Livois à An-

gers, 1, 33.5; — chez l'émigré Taver-

nier-Boullongne, I, 296 n.

GouDiN (scellés de la maison), quai d'Or-

say, I, /191.

GouFFÉ (Thomas), homme de loi, 11, i3o.

GouFFiER d'Heilly (Adélaïde-Maiie-Louise),

femme du comte de Choiseul-Gocffier,

1, 665.

GouGENOT (l'abbé Louis), conseiller au

Grand-Conseil, 1, 317.

GonoENOT (Louis-Georges), ex-maître d'hô-

tel du roi , ex-syndic de la Compagnie

des Indes, condanmé, 1, 33 1, 530,

626 ;
— sa veuve, II, 211, 233.

Goujon (Jean), sculpteur; statuettes du

château d'Ecouen dans son style, L 3oi,

/i68 n.; — vase surmonté de trois en-

fants portant un cœur, dans son style,

1, 459 n.; — statue à Gisors à lui

attribuée, I, '190, 58o n.; — bas-re-

lief au-dossus de la porte du château de

Saint-Maur, I, 554 ; — bas-reliefs du

jardin de Beaumarchais, la Seine et la

Marne, à lui attribués, 1, O09.

Goujon (Jean-Marie - Claude-Alexandre
)

,

chsrgé des ADaires éliangères, I, i36.

GouLANGES (citoyen), chargé de la garde

de la bibliothèque de l'Académie des

sciences, I, 78, 11a.

GoDi.ET (marquis du), émigré, II, 195,

1960.
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GoiPii.i.KUi [de .MoMAiGi] (Pliilippe-Char-

Ips-Aiinô), député de In Vendée à la

Coiiventii)ii nationale, II, i^i.

Goui>Y, artiste, cliarji[é d'une mission dans

II' Midi par la Commission lemporaire

ili's aris, I, 28(), 3oi, 3od, 37'i, 3ç).5,

!iili, Al 5, 453, ti"]-?., A73, 6o3, Go/i.

Goi nniN, estimateur pour les instruments

de mathématiques, 1 , 160.

GoDiiBoy (Lot\ Distrirt (administrateurs

du), 1,353.

GouniK, administraleiir du district de

Provins, 1, 4a'i.

Gouny.iY (Seine-Inférieure). District (ad-

ministrateurs du), I, 661 ;
— lieu de

naissance du graveur Couché, II, 176 n.

GoinsAv (Anne-Bernard-Antoine), marquis

de Raigecourt, émigré, II. 27^.

GouTiiiÈRE ( Pierre-Joseph- Désiré) , cise-

leur; SL's œuvres à Saint-Gervais, I,

3i n.

Goutte , attaché à la bibliothèque de Saint-

Germain-des-Prés, I, 38 i.

GoTABD, pépiniériste de Mortefonlaine, 1,

63 1.

GoïEN (Jean van), peintre hollandai-;;

Vue de la ville d'Anvers
, p. dans son

genre, venant de Belgique, I, 683;

— p. émigré Pestre de ScuetT, II,

196 n.

GnACB (Thomas-François de), censeur

royal, II, 77.

Gin ci.y-sovs-Va u. ke-de-Mo.-\ r.voiiBycY, nom
révolutionnaire de Saint-Gratien (Seine-

et-Oise). Maison de campagne de Gra-

vier de Vurgennes, I, i/ia.

Grains (livresde la hihliothcquo de Sainl-

Oiner détériorés par un amas de), 11,

io3.

Grammaire allemande (envoi à l'Agence

dos mines d'une), 1 , 600 ;
— allemande

de Fontallarl, pour les élèves des Mines.

1, 567; — des langues turque, arabe

et persane, II , 'jf)5.

flnvMo.NT (Béatrix ue Ciioisedi,, femme
d'Antoine, duc dk), condamnée, I, ioo,

589, 590 n.

Grand, négociant à Paris, rue Croix-des-

Pelils-Champs, I, 563.

Grand-Conseil (livres du) II, 26S.

GnANDJKAN (Cliarles- Louis -Dieudonné),

commandant de la place de Bonn. Il,

261 n.

Grand-Livre (retrait de titres à inscrire

sur le), I, ûh'd.

Gn.iKVviLhiERs (Oise). District (adminis-

trateurs du), I, 639; II, 18.

GnANET (Marc-Antoine), député du Var à

l'Assemblée législative, II, 95, 30^1.

GuAsiER, médecin du district de rsimes,

II, i64.

Granit (objets en) au château de Ghàteau-

neul-sur-Loire, I, 3i3; — jas'pé des

Vosges (vases de), II, 355 n.; — rose

(colonne de), 1, ho%.

Granvelle (Antoine Perrenot, cardinal de),

I, 5oo n.

Grapliomètre à Brioude, I, G39 n. ;
—

demandé par l'ingénieur Durand, I,

655.

Graphomètres pour l'Ecole des aérostiers,

II, 3o6.

Gn.issE (Var). Bibliothèque, I, 638; —
district (administrateurs du), I, ^72,

638; — évêcbé, 1,638: — manuscrits

des troubadours, I, 5ii, 638; —
mission de Goupy, artiste, I, 286,

672; -- Ursulines, I, ^72 n.

Grasse (La) [Aude]. District (administra-

teurs du), I, 327.

Gratelodp( Jean-Baptiste), graveur, I, lii'j.

Gbavass (femme), émigrée, I, 665.

Gravell (Charles), bibliothécaire de la

Commission d'agriculture, I,597n. ;

II, iZi5.

Gravelot ( Huliert-François Bourgligno.n,

dit) , dessinateur et graveur, 1, 282.

Gravés (ouvrages) de la collection Bertin,

I, 54.

Graveurs (dépôt de cartes chez les), I,

Zi, 54 ;
— (travaux confiés par Cboiseul-

GoufTier à des), II, 96.

Gravier de Vergennes (Charles), ancien

maître des lîeiiuètes, I, 442.

Gravier de Vergennes (Jean, comti'),

1, 422.

Gravure du dessin de Junius Brutus par

Molenchon, II, 935; — de la galerie

du Muséum, I, 593;— du globe de

Bergevin, 1, 25 1 ; — des peintures de
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ia Famésino,II, 98 n.: — des peintures

du Vatican, II, yS; — des planches

des cartes des diocèses et États du Lan-

{juedoc, II, 357; — des plans de l;i

machine ayant servi au transport des

chevaux de Marly, II, 3oi, 3ii; —
du tal)leau de David, Socrate prêt

à boire la ciguë, II, ii3; — d'un

tableau de Lethière et Bidauld repré-

sentant Œdipe détaché par les ber-

gers, II, 290, 3i6 ;— de tableaux du

Corrège , 1 , 6 1 0, 6 1 1 n. ;
— de tableaux

de Jouvenet, 1 , 61 1 n. ;
^— (objets de)

chez Goufle, homme de loi, Il , i3o. —
(exportation de) en Suisse, I, ai 1 ;

—
(inventaire des livres de), I, iS; —
Gravures (recherche des) dans le Pas-

de-Calais, 1, 201 ;
— représentant les

Batailles des Indiens, I, GAi; — à

l'eau-forte d'animaux, par Denon, 1,

35 1 ;
— du dépôt du musée de Reims,

I, 663 n. ;
—

^ du district d'Agen (cata-

logue des), II, 36; — du district de

Alézenc (inventaire des), I, Zioo; — du

district de Montélimart, I, 55o; — da

district de Senones, I, oaS;— du dis-

trict de Sens, I, 6^9 ; — de l'émigré

Belderbusch ,1, 1 2 6 ; — de l'émigré

Vintiraille, 1, 206; — du condamné

Deiacour, II, 98; — de Tanquerny

d'Hyenville à Coutances, I, ^16; — de

la maison Thélusson , 1 , 1 36 ;
— du mu-

sée de Tours ,1,223; — des travaux du

Panthéon, II, 209; — sous glace du

musée de Reims (catalogue des), I, 5o^i.

Gfiiv (Haute-Saône). Couvent des Corde-

liers, II, 167; — district (administra-

tion du), II, 9; (agent national du),

II, 167; — maisons d'émigrés ou reli-

gieuses ,11, 167.

Grec (manuscrit du Nouveau Testament

en), 1, 466; — vulgaire (ouvrages élé-

mentaires pour facilite" la connaissance^

du), II, 388.

GiikcË. Modèles de monuments antiques,

11,97-.

Grecque (imprimerie) à Deux-Ponts, I,

617; — (tableaux élémentaires pour

l'étude de la langue), II, 3oa.

Grecs travestis en Gardes françaises. H,

235 n.: — (manuscrits) de la biblio-

thèque de Saint-Germain-des-Prés,I,38o.

GniÎGoinE (Ra])liste-Henri), membre du

Comité d'instruction publique, I, 43,

71, loin. , 111, i53, 183, 202, 234,

273 n., 277, 997, 345, 349, 371, 375,

376, 379, 387, 408,428, 429,465,

471 n., 483 n., 5oo n., 5o5, 5o6, 5i5,

5i8, 522, 538, 532, 542, 552, 570,

573, 586, 592, 610, 697, 635 n., 662;

II, 9, 23, 34, 37, 80, 84, 98, 101 ,

io3, io5, ii5, 121, 122 n., 188,

206, 312 , 262, 268, 275 n., 283, 285,

287, 296 n.

GniifioiHE, commissaire aux inventaires du

district de Mirecourt, I, 3i5.

GitKN iDE-srjn-GAiioivNE (Haute- Garonne).

Livres y réunis , 1 , 3 1 3.

Grenadiers du château de Villers-Sainl-

Paul (inventaire des), I, 475; — de

l'hospice de l'Unité (enlèvement des),

I, 426.

Gkenoisle (Isère). Bibliotliè(|ue, I, 61 1 n.
;

— district (agent national du), I, 61 1.

Gresset (Jean-Baptiste-Louis), poète; son

tombeau à Amiens, II, 98, 101, i56:

ses manuscrits inédits, II, 101 n.

GnsssY (Seine-et-Marne). Objets d'art de

l'émigré de Pons, II, 20 n.

GiiEuzE (Jean- Baptiste) , peintre; |).

condamné Boutin, I, 426 n. ;
— p.

condamné Duruey, 1, 427 n.; — p.

condamné Duclos-Dufresnoy, I, 443 n.:

— p. émigré Noailles, I, 59 n. ;
—

p. émigré d'Artois, I, 396 n., 38o n.

,

— p. émigré Peslre de Sénoff, II, 1 96 n. ;

— ses œu\res gravées par Masard, II,

1 1 3 n. ; — portrait do l'abbé Gougenot

,

I, 3i8; — portraits de famille chez

Custine, Il , i3o n.

Griilages de la ménagerie de Versailles

(transport à Paris des), I, 57; — de

volière du jardin de Seignclay, I, 102.

Grille de fer du château de Chanteloup,

I, 335; — du château des Essarts, 11.

181, 182.

Grilles de la cathédrale d'Amiens (|>nijot

d'enlever les), II, 91 a; — de l'église de

Saint-Roch, I, 77; — des Invalider

(eiiièvement des) , I , i 4a ;
— do fer du



'lOr. TABLE ALPHABÉTIQUE.

ihœur de Sainl-Germaiu-rAuxeriois, I,

77, 117; II, 3o5; — de fer de la mai-

son Maupoou , I, 55.

(ÎRisiM (Molchior-Frédiric, barou de), cini-

{jré, I, aGo, 33 1.

Grimoddk la REYNiÈnE(Louibe-Madolcine),

femme de iMarc-Antoine de Lévis-Mire-

poix, ex-constituant, II, 272 n.

Gni.NLus, émi{i[re, 1, 589.

(jriottc d'Italie (cuvettes de) sur cariatides

di' bronze, II, 292, 3o2.

GnistL, inventeur d'un porpliyro factice,!,

598.

GnoitERT (Jacques-François-Louis), direc-

teur de l'arsenal militaire de .Meulan,

I, 77, 78; II, 1 14, 3oi, 3i 1.

Gros, commissaire du district de Tour-

non, I, 606 n.

GnosLiER (femme) , émigrée, I, 589; II,

89.

GnossoN (J.-B.), membre de l'Académie

de -Marseille, I, 56.

Grostète, postulant une place au Muséum

d'histoire naturelle, I, 465.

Gruel, possesseur d'un cabinet d'histoire

nalurelle, 11 , 29, 11 3, 187, 188 n.

Gri:vE\vAi.n (Matliias), peintre allemand,

auteur du rétable d'isenheim , Il , 1 1 6 n.

Grlyer (cilo)en), 11, hg.

Guadeloupe, carte de l'île, I, 33i; —
préfet sous le premier Empire , 11 , 262 n.

GuEFFiER jeune (Pierre François), impri-

meur libraire, I, 323 n.; Il, 18O.

GiÉuÉNELC, marchand de tableaux. II,

aSo.

GcER (chevalier dl), 1 , 685.

GvÉnANDE (Loire-Inférieure). District (ad-

ministrateurs du), 1, 353.

Ga£ncfl«-DS-/ii?£X^CA£ (llle-et-Vilaine). Dis-

trict (administrateurs du), I, 584.

GiEncHi.N (Giovanni-Francesco BARBiERi,dit

le), peintre italien; p. émijjré Salm-

Salm, I, 83 n.; — la Vierge et saint

Pierre, p. à la Surintendance de Ver-

sailles, 1, 2 54 n.

Cuififir (Creuse). District (administrateurs

du), 1, 334.

Guéris (Gilles), sculpteur; son groupe de

Louis XIV terrassant la Fronde, I.

654 n.

GiiKRiN (Nicolas), membre du Conseil j;é-

iKTuI delà Commune, 11, 160.

GuÉRiNGLE, négociant à Nimes, II, 285.

GuÉuoui.T (Joan-Baptislc-Clinrles), juge

au Tribunal de commerce, I, 197.

Guerre ( la ) , p. au plafond du grand sa-

lon du Luxembourg, II, 96 n.

Guerre des retranchements, par Foissac,

H , 210.

Guerrier qui vient offrir un Saint-Sa-

crement à un évéque
, p. de C. de Vos

,

venant de Belgique, 1, 680.

GuKSMEiî, commissaire du Bureau du Do-

maine, 1, 263.

Gdettard (Jean-Etienne), naturaliste, 1,

/iu() n., 407.

GiiAon, émigré, 1, 169.

Guibekt (Joseph-Philippe), sculpteur d'or-

nement, 1, 126, i33, 424, 546,
6 '19.

GuiBouRT, employé de la Commission tem-

poraire des arts, 1, 617.

Gdiche (Antoine-Louis-Marie de Gramont,

duc de), émigré, I, 38o.

Guide (Guido Reni, dit le), peintre ita-

lien; p. émigré Salm-Salm, 1, 83 n.;

— la Samaritaine, p. à la Surinten-

dance de Versailles, 1, 259 n. ; — copie,

maison des Messageries, 1, 365 n. ;
—

Martyre de saint André, copie à la

cathédrale de Meaux, 1, 621.

Guilbert, portier du Dépôt des instruments

de musique, 1, 442, 5io.

GiiLLAiN (Simon), sculpteur; statues de

Louis XIII , de Louis XIV enfant et

d'Anne d'Autriche sur le pont au

Change, I, 45y n. ; — tombeaux de

René et Martin du Bellay dans l'église

de Gizeux, II, io3 n.

Guillaume, charpentier, I, 73.

GuiLLEMARD, reslaurateur de tableaux, 1,

45,46, 5o, i44, 168, 174, 179,

205.

GuiLLEREND, administrateur du district de

l'Egalité, 1, 281.

GuiLLois (Marc-François), éditeur de la

Correspondance posthume , 11, 82.

GiiLLOT (Guillaume), chef de religion-

naires à Castres, 11, 35 n.

Guixa.iMf (Colcb-du-Nord). Dilapidations,
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II, 8^1; — lieu de naissance du peintre

Valentiu, II, 13 i n.

GuiNGUOT DE CrÉVOLLE, Hir QcENGO DE CrE-

NOLLE (Anne-Louis de), lieutenanl-général,

sa femme émigrée, II, 2/13.

GiiNOT, secrétaire général du département

des Bouches-du-Rhône , I, BSg.

GuiRAUDEL, lire Guiraddet (Charles-Plii-

lippe-Toussaint), membre du Comité

révolutionnaire de la section de la Cité,

I, 166 n.

GuiRAULT, commissaire artiste de Bordeaux,

II, 106.

GuisKs (mausolée des), dans l'église de

Joinville, I, 6ai n.; II, 60 n.

GuYA.yH, ancien ordotinaleur de la colo-

nie, II, 263 n.;— bois (collection de),

1, 1\oq;U, 20/1; — bois de couleur, I,

^79; — gouverneur, II, 3o4.

(ivYExyE. Carte de la généralité, 1, 30,

21, 386 n., 5oa; — inspecteur des

arts et manufactures de la province, 11,

106.

GuvoT (Abcl), pétitionnaire, I, 376; II,

U.
GuYTON DE MoRVEAo (Louis-Bernard), mem-

bre de la Commission des monuments,

I, (i3, 8'i
, 90 n., /lao n., 55i ; II, 3i.

Gymnase de bienfaisance et de commerce ,

II, 25, 82.

H

Hachette (dame), veuve du poète Bou-

cher, II, 33 n.; — sa fille, mariée à

Marc-François GuiLLOis, II, 32 n.

Hacouin, rentoileur des tableaux du Lou-

vre, I, 663, 667.

IIaft, gardien de Téglise abbatiale de

Saint-Denis, I, 570.

IIaceau (Amable), ingénieur du canal du

département de la Nièvre,!, 628, 558.

Halle père (Claude-Guy), peintre; p. au

séminaire de Saint- Sulpice, 1,59 '^•'-

— ses tableaux à Rouen, II, 285 n.

II aller, émigré, à Villiers-la-Garenne, II,

2o5, 9i3, 237.

Hallot, pétitionnaire, II, io5.

Halte militaire, p. dans la maison du

contrôle do Fontainebleau, I, 463 n.

Hamadryade, statue de Coysevox au jar-

din des Tuileries, I, 92 n.

Hannong (Paul-Anloine et Pierre-Antoine),

père et fils , fabricants de faïences déco-

rées à Strasbourg, I, 267.

Hanovriens (confiscation des biens des),

I, 586 n.

Harcourt (François-Henry d'), émigré, I,

3o6, 3o8, 329, 3/10, 359, /loo, 509.

Harcourt (Henri de Lorraine, comte d').

grand écuyer de France, II, 173.

Il ARLAY (fonds de) des manuscrits de Saint-

Germain-des-Prés, 1, 892.

Harmand (Jean-Baplisto), député de la

Meuse à la Convention nationale, H,

100.

Harmant, inventeur de jalousies, I, j58.

HuiRis (Ricbard), bénédictin anglais. H,

>83.

'

Hassenfratz (Jean-Henri), ingénieur des

mines, chimiste, membre de la Com-

mission temporaire dos arts, I, 6, 19,

57, 367, Û71, 48o, h\h, 617, 6i4;

H, 35, kh.

Haussard (citoyennes), pensionnaires de

l'Académie de peinture, I, 5/i3.

Haussman.v (Nicolas), député de Seineret-

Oise à la Convention nationale, I, 446 n.,

6j6 n.

IImi-Rbix. Département (administrateurs

du), I, 909; — (musée du), I, 289.

Haï TEKKUILLE, émigré, I, 497.

!'m lE-G.mnyxK. Commissaire artiste. H,

120; — département, I, 2o4.

Il il TH-fjOiith:. Département (minéraux du),

I, 170; — mines (exploitation des), 1,

46 1 n. ; — mission du représentant

Lemoyne, I, 46 1.

IIacte-Maiixe. Dé|)artonient (procureur

général suidic du), II, 328.

llAUTii-SAÔiyK. Directoire du déparlement,

I, 902, 564; — département, 1,

4-..5n.

32
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]]Atit:s-l\iihÉEs. Mission de Darligoeyte

et Cavaijjiiac, I, ^loa n,

Huï (Valonlin), insliluteiir dos Avoii{;les

Iravailieiirs, 1, 588 n.

IlirnE-DE-GniCE {le) [Seinc-lnfôrioiir;>].

Armalour, I, iSa; — mculilos y cxpé-

dios de Louveoicnncs, 1, 192; — plan

du port, I, a^iô; — tableaux y envoyés

nar l.aliorde de Mcréville, I, /107 n.

HiVKK-MAnAT, nom révolutionnaire du

llnvre. Ouvrier tapissier de Beauvais

y tenant jjarnison, I, 551.

HAvnÉ(Josepli-Anne-Auf[ustc-MaximilicnDK

Cr.oY, duco'), émigré, 1, 09, 228.

llAvniNCOinT (Anaclet-Henri Gardevac d'),

gonlilhomme de la Chambre du roi , II .

187, iGi, 287.

Haye {la) [Pays-Bas]. Correspondance de

Thouin, II, 226, 285: — envoi d'œii-

vres d'art, I, 519; II, 261, 262 n. -

envois d'objets de sciences et d'art, II,

jjgo ;
— lieu de naissance du Iraduclour

Jansen, II, 3i5 n.

Hayk (la), possesseur d'une collection de

musique, I, 6/10.

IhzEnnovcK (Nord). Dislricl (agent natio-

nal du), I, 27:3, 33/1.

Hébraïque (bible) à Marseille, I, /J72 n.

,

Û73.

Hébraïques (Pcntaleuquc en lettres), 1,

207.

liEiuELBEna (Allemagne). Etudiant, I,

fiô'i n.

Hell (François), ex-constiinaut , adminis-

trateur du département du Ilaul-Rliin,

II, 155.

Helman, garde de la collection Bcrtin, I, Go.

llolminthocorton, varech analogue à la

coraline de Corse, I, G06; II, 80.

IIki.mstadt ( Marie-Jean-Népomucènc-Frnn-

çois-Louis, comte d'), mestre de camp

du régiment Royal-Allemand, émigré,

1,632.

Héloïse, abbesse du Parnclet; sa corres-

pondance avec Almiiard, I, 39 2, 887,

l\hvt, 5oo.

Hri-vétils (Claude-Adrien): ses œuvres,

I, Al93.

Ht.MEitY( Joseph n'), inspecteur delà librai-

rie, II, 9 n.

IIknin (citoyen), sé(|uestie dis biens du

baron de Brcteuil à Dangu, I, 87.

//iijVvk/jo.vt (Morbihan). District (admi-

nist aleurs du), I, 297; II, 22.

Heweoiiin (Philippe-Auguste)
, peintre et

graveur, 11 , 8i.

Hknneoiiin, géographe, I, 55 A , 5Gi.

IIknci II, dit i.R Saint, empereur d'Alle-

magne, II, 33G n.

IIenoi II, roi de France ; son buste au

château de Villeroy, I, 55G n.; — mé-

daille le représentant, 1, 97, /i8; —
son tombeau dans l'église de Saint-

Denis, 1, 57 n., 890, 391 n.

Hknui III, roi de France (sermon prêché

le jour de l'assassinat de) , I , /199 n.

Henri IV, roi de France; exhumation de

son corps, I, 8 n. ; — famille de Mer-

cœur, descendant d'un valet de chambre

de ce roi, I, 57/1; — médaille commé-

morative de son mariage , I, 55^, Go^,

Gni, 6i5; — médaille commémorativc

de la naissance du Dauphin, I, 55'i ;
—

statue (bas-reliefs ornant sa), I, 107,

1 1 5 n. , 1
1 7 ;
— sa statue envoyée à la

fonte, I, A59 n.

Henriqiez (citoyen), pétitionnaire, I, 5 18.

Henuy (Mathieu), commissaire des guer-

res, 1, Ai 3, /l 52, i 7 A; II, i 9.

Henry, modeleur en cire, II, 86.

HÉnACLÉE , nom révolutionnaire de Saint-

Gilles-du-Gard (Gard). Commune, 1,

6A0.

Hérault de Séchelles (Marie-Jean), député

de Seine-et-Oise à la Convention natio-

nale, I, i52, 17A, 178, 911, 5A5 n.,

553, 578; II, 100.

Herbier de Boutin (remise au Muséum
d'histoire naturelle de 1'), I, 59 2; —
de Dombey (remise au Muséum d'his-

toire naturelle de 1'), I, A3o n.; — de

J.-J. Rousseau, I, A 56: — de Séguier,

nnticpiaire de Nîmes, II, 77, 16A, 878;

— de Tournefort (transport au Muséum

d'histoire naturelle d'un), I, 16; —
du château de la famille Trudaine, I,

A9A; — de Ville-Affranchie (transport

au Muséum d'histoire naturelle d'un),

1 , 1 58 ;
— enluminé de Pierre Bul-

liard, 11, A3.
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Hcr/jirr de la France, ouvra/je de Pierre

BiilliardJI, 43 n.

Horbiers rie Ma}esl,erl)es( dépôt an Muséum
d'histoire naturelle des), I, 35i; _
(inventaire des), I, 45 j.

HEncoLAnvii (agate ne venant pas d')
I, 8.

* ''

Hsrcule Commode, statue de bronze
d'après l'antique au château de Fon-
tainebleau, 1 , 463 n.;— statue au châ-
teau de Villeroy, I, 555 n.

Hercule entre la sagesse et les plaisirs,

p. de G. Crayer, venant de Belgique , 1

,'

683; —foulant aux pieds des cou-
ronnes, p. de Jeaii-Baptisto de Cham-
paigne à l'Académie de peinture, I, 35,S

;— gaulois, statue de Pierre Puget au
château de Sceaux, I, 522 n.; — et
Omphale, groupe en terre cuite blan-
che, II, ik n.

Herculis labores, sujets de la vie d'Her-
cule, gravés par Pesne, I, 583 n.

Hérissant (André), médecin , anatomiste,
I, 5.

IIerman (Martial-Joseph- Armand), chargé
des Affaires étrangères, I, i36.

Hermann^ (Jean), naturaliste, professeur
de chimie, de botanique et (riiistoire

naturelle à l'École de médecine de
Strasbourg, II, a 5 n., ii3, 135.

Hérodiade devant la tête de saint Jean-
Baptiste, p. au château de Fleurigny,
I, 5 18 n.

; — qui reçoit la tête de
saint Jean-Baptiste, p. de Rubens ve-

nant de Malines, I, 679.
Hérodias auquel un soldat présente la

tête de saint Jean
, p. de Giorgione

au château de Versailles, 1, 58 1 n
676.

Héron (Louis-Julien-Simon), agent du
Comité de sûreté générale, I, 325 n.

IlÉRouviLLE (François-René Cucu d'), rece-
veur de l'Hôtel-Dieu, I, G5i.

Herhenschwand, négociant, chargé des af-

faires du régiment suisse d'Ernest I

433, 434 n.

Hehriès, banquier anglais, I, 372.
Hers.un, lire Hersent (Louis), peintre

H, 210.

HERSE^T, marbrier, I, lO:!, a 1^1.

IIkktzoc, agent d.' la Trésorerie nationale
H, 172.

Hervet, commissaire artiste du district de
Versailles, I, 357, 492; H, 21a.

JiKur (Yonne). Curé (ancien), I, 3o2.
HEssE-RnEiNFELs-RoTfiENBOLRG (ChaHes-

Constantin, prince de), lieutenant gé-
néral, I, 6o5.

Hettmnger, peintre, inspecteur, directeur
adjoint de la manufacture de Sèvres
I,5i3.

Heudier, pétitionnaire, 1, GUC.
IhinGiVAL, lire OncivAi. (Eure, arr. de

Vernon). Carrières, I, 309.
HiARD, marchand, I, 3i3.
lliymvsTAy [Abrégé chronologique de /'),

manuscrit traduit du persan, I, 23 n.
lfinso\ (Aisne). Lieu de naissance de Du-

carne de Blangy, I. 61.

Hisloirp de l'art de l'antiquité, ouvrage de
Jean \Vinckelmann, H, i 17 n.

Histoire de Clorinde (f), p. d'Arabroise
Dubois au garde-meuble du château de
Fontainebleau,!, 462 n., 463 n.

Histoire de VEmpire romain (fragments ma-
nuscrits d'une). H, 268.

Histoire de Judith (1'), p. de Roselli,

dans la chapelle de Sainl-Germain-en-
Laye, I, 389.

Histoire de Russie, ouvrage de Lévéque,
H, 3o.

Histoire abrérrée de la mer du Sud, par
J. Benjamin de Laborde, I, 3o3 5^8-
H, 186.

Histoire métallique de l'Inde, manuscrit
oriental, I, 53.

Histoire naturelle (alcool pour la conser-
vation des objets d'), 1, 11; _ cabi-
net d'Artois, I, 3, 955, 449; — ca-
hinet de la présidente de Bandeville,
II, 29, i88 n.; — cabinet Darcy,'
I, 139; — cabinet Dufrène, I, i'i5;— cabinet Diiruev, I, i5o; — cabinet
de rémigré Éborstein, J, 53o; — ca-
l'innt de Gig„l d'Orcy, I, 26, 28, 75 .

8a, 86, 89, ,,9; II, 4i. —eabinot
de GruoI, 11,29, 113,187, >88 n.;
rabinci de F. Ib-ll, H, 155. _ f;,!,;.

net d'Hcrmann, i)rofesseur à Stras-
bourg, II, ,,3; — cabinet d'imberl
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Colonies, rclie\m de Ljoii, I, 1^3,

/i3o, 55o; — cabinet de Joubert, 1,

6, 9, 127, 189 ; II, il: — cabinet de

Lavoisier, I, 069; — cabinet de l'émi-

[fré Liancoiirl, 1, 8; — crd)inetde Lo-

rnénie do Brienne, I, 530; II, 1 35; —
cabinet de M. de Montmorency (ils, I,

33, 6(3, 78; — cabinet de Mortefon-

taine, I, 5û6; — cabinet de Prévost,

ex-cnré de Parigné , Il , 1 55 ;
— cabinet

do IVniigré Sabran, I, 97, 16 1 ;
— ca-

binet do Sainl-Gorinain-des-Prés, I, 350 ;

— cabinet de riiiiiver.^ité de Perpignan

,

II, 12 4; — cabinet de Vaillant, I,

9'i, lio, 180, io3, ^29, i3o; —
cabinet du district de Versailles, I, aû3

;

— ( catalogue d'objets d'
) ,
par Dufour, I ,

/i5i; — catalogue du district de Cla-

mecy, I, 837;— collection du cbàteau

de Carisberg, II, 99; — collection du

district de Crest, II, 87; — collection

du médecin Broussonet, II, 2; — col-

lection de Dupuget, Il , 258 , 3o6, 3o8 ;

— collection de Labrousse, il, 80 , 129;

— collection de La Ferronnays, à An-

cenis, I, ^87 n., 488; — collection du

Languedoc, I, 38; — collection dans

le département de la Mancbe, I, 226;

-- collection de Marbeuf, II, lag; —
collection Navarre, I, 297; — collec-

tion Olivier, I, 465; — (demande pour

l'École normale d'objets d'), I, 5/19,

661; — (dépôt d'), de Mantes, I,

558; — (dépôt, aux Petits-Auguslins,

d'objetsd'), I, 5, 188;— (formation au

cliùtoau de Versailles d'un musée d'),

1, 817; — (local alTecté dans chaque

dépôt aux objets d'), I, 67 ;— (maisons

des émigrés contenant des objets d'),

I, 6; — objets de la Belgique trans-

portés au Jardin des Plantes, I, 446;

II, 186; — objets chez les Bénédic-

tins de Saint-Denis, I, 197; — objets

<\o Cologne, I, 687; — objets de la

It-mme Créqui, II, 33o; — objets du

cabinet Egalité, 1, i85; — objets

i!i' l'abbé Duclianips, II, 88; — objets

de Le Pelctier de Bosambo, I, 174;
— objets du château de Montigny-Len-

roup, I, 488; 11, 2a n.: — objets du

district de Montélimarl, I, 55o; —
objets du district de Mussidan, I, 535;
— objets du district de Reims, I, 4o2 ;

— objets venant de la Hollande, II,

!J77, 285, 335; — objets venant de

Maostriclit, II, i36; — (ouvrages hol-

landais relatifs à Y), II, 3i5 n. ;
—

(reproduclion en cire coloriée des objets

d'). H, 86; — (transport à la maison

d'éducation des Jeunes Français et au

Muséum des objets d') , du séminaire do

Saint-Sulpice, I, 188, 5o0; —de la

Belgique (naturalistes chargés du trans-

port dos collections d'), 1 . 997.

Histoire nalureUc (le la Caroline, de la Flo-

ride, par Maïc Catosby, 11, i44 n.

Histoire naturelle des oiseaur, ouvrage de

Buiïon, II, 42, a4g.

Histoire politique de la France de 1 63o à

i63a, manuscrit, I, 869.

Histoire romaine, par Rollin, II, 67 n.

Histoire universelle, par une Société

d'hommes de lettres, I, 42 3.

Histoire universelle des Anglais, I, 557;

11, 62.

Histoire des Empereurs, par Tillemont, 11,

O7 n.

Hiver (arbustes de serre ayant péri pen-

dant T), H, 359.

Hiver (!'), statue de Legros au jardin

dos Tuileries, I, 93 n.; — statue de

marbre blanc au château de Villoroy, I,

555, 556 n., 644.

HoccERKAU, colleur de j)lans, dessins cl

caries géographiques, I, 5i4; 11,94,

110, 187.

HocQUART (Antoine-Louis-Hyacintho), pre-

mier président do la Cour dos Aides, 1

,

262 , 253 ; II, 378.

HoECK (Jean van), peintre, élève de Bu-

bons; le Christ au bas de la croix,

p. venant de Belgique, 1, O82.

HoLBF.iN (Hans), peinire allemand; p. émi-

gré Salm-Salm, I, 88n., — p. au châ-

teau do Bosny, I, 472 n.

Hollandais (procédé) pour le radoubeinenl

des navires, 11, 228.

Hollande. Carte de Ferraris, 1, 46; —
école de peinture, I, 59 n., 335,

34i n., O74;
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envois d'objets criiisloiru iialnrollt!, Il,

a77, 285, 335; — inventions méca-

niques, I, 9 53;— livres en provenant,

II, 279; — mission dos représentants

Cochon, Ramel-Nogaret et Richard,

II, 972 n.; — œuvres d'art, I, 519;
— plantes exotiques y achetées par le

duc de Bouillon, I, 438; — voyage de

l'antiquaire Séguier, II, 77 n.

HoLTZMANN, fabricant de harpes, II,

179 n.

HoMBOURG, dit ViLLERS, gardien des scel-

lés du séminaire de Saint-Sulpice, II,

i3i.

HoNTHORST (Gérard van), peintre hollan-

dais; la Pêche miraculeuse, p. venant

de Belgique, I, 683.

HoocH, lire Hoeck, peintre; p. émigré

Salm-Salm, I, 83 n.

HooGHSTOEL (Bernard et Jean-Marie), pein-

tres, restaurateurs des tableaux du

Louvre, II, 93 , 899.

Hôpital (François, marquis de l'), gou-

verneur de Toul, I, 34 n.

Hôpital (mnison de l'Institut de l'Oratoire

convertie en). II, 368.

Hôpital des Cent Filles orphelines de No-

tre-Dame-de-la-Miséricorde, I, 191.

Hôpital de la Charité (médailles de 1'), I,

io5; — ( orangers et grenadiers de 1'),

I, 426; — littérateur y décédé, I,

43 1 n.

Hôpital de convalescents (bibliothèque de

l'abbaye de Senones convertie en), I,

4p8.

Hôpital des Orfèvres, I, 555.

Hôpital de la Pitié ou des Enfants de la

Patrie, I, 4oo.

Hôpital militaire (abbaye de Saint-Denis

convertie en), 1, 879 n. , 4o5 ;
— (bâ-

timents de l'abbaye de Senones convci-

lis en), I, 289; — (château d'Ecouen

transformé en), I, 991, 3o4, 337-

339, 397, 46o, 468, 526; —(sémi-

naire de Saint-Irénée, à Lyon, convei ti

en), I, 374 n.

Hôpital militaire de Choisy, I, 460 n.; —
de Courbevoie, 1, 359 "•

Hôpitaux militaires (élèves en chirurgie

pour les), I, a'i.

Horloge demandée par la Comniis>i(iu des

travaux piddics. H, 235.

Horloge do. Lepautc, à Versailles, aux écu-

ries de Monsieur, I, 179; H, 11, 45,

87 ;
— au château de Brunoy, Il , 228;

— au château de Maisons, H, 49 n.,

1 27, 807, 824.

Horloge de l'église de la Sorbonne, H,

178, 9 46.

Horloge à quarts et à é([uation de Tria-

non, I, 77.

Horloge anglaise à carillon, II, 970; —
— astronomique de Ghiesbrecht, pro-

fesseur de mathématiques à Bruxelles,

II, 911 n.

Horlogerie (dessins de pièces d'), I, 346.

Horloges ast<jonomiques de Berllioud, I,

i58; H, 89.

Hospice des Catherinettes ou hôpital Sainte-

Catherine, I, 588 n.

Hospice de convalescents (projet d'établir

dans le château de Rosny un), I, 53 0;—
des convalescents de la Charité, I,

554; — de l'Evêché, I, i3i, 925; —
des Incurables, 1 , 291 , 996 n., 576 n.;

— de l'Unité (de la Charité), I, 426,

484; H, 901, 958, 970.

Hospice militaire (château de Champlâ-

treux converti en), I, 968; — projeté

dans le couvent des Augustines de Ver-

sailles, H, 99.

Hospitalières de Saint-Mandé , II, 257,

966.

HouDON (Jean-Antoine), sculpteur; Bust2

de Lafayette, commandé par ri'.tat Ac

Virginie, I, 126 n. ; — Frileuse et

Diane , statues dans sou atelier, I, 1 5-.' :

— bronzes, condamné Lebas de Cour-

mont, I, 497 n.; — fontaine du jar-

din de Monceau, H, 354, 355.

IIouDON (citoyen). H, i95.

HowEL (Thomas), ofiicier de la Compa-

gnie des Indes, I, i48, 287, 48i.

HiuAUT, commissaire du Bureau du Do-

maine, H, i46, 176.

Hubert ou de Saint-Hubert (Auguste Che-

val), architecte, membre de la Coin

mission temporaire des arts, I, 74, 76,

109, 9i4, ai6, 335, 84o, 597; Il

i53, 167, 281, 944, 95o.
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Hir.iKNiN, lire HiGUiN. I, 58().

Huci'is, élève el continuateur de l'abbé de

La Grive, 1, 586, 687 n.

Huiles emmagasinées dans l<>s caves de

réfjlise de Saint-Sulpice (enlèvement

des), 1,377, ^1^' ''9"-

Htissv, émigré, II, 108.

lIui.iN, dit La Selle, émigré, II, 809.

Humidité (dégradalions des dépôts cau-

sées par 1'), I, 087; — (tibloau exposé

à 1'), I, 182.

Hi RON, inventeur d'une pompe, I, 33().

HiRTiiELLK (Simon), sculpteur; mausolée

de Michel Le Tellier, à Saiut-Gervais ,

1 , 3 1 n.

IIiTiN (Pierre), juge au tribunal du dis-

trict de Soissons, I, ûl> \ administrateur

du district de Soissons, 11, 17.

HizAiii) (Jean-Baptiste), vétérinaire, mem-

bre de l'Académie des sciences, H , 1 aA

,

l'il, l63, 9:>3.

Hydrographie (imprimés et manuscrits de

Terray relatifs à 1'), I, 809.

Hydrostatique (objets d') du diocèse d'Ar-

ras, I, 86/1.

Hyenville (Manche). Maire, I, ^116.

H vgromètre de Saussure (demande d'un).

1, 599.

Ilifiniip tlcx MarscilUiix , par Houget de

'risie, H, 338.

Ignace et saint François préservant

des vices ceux qui se vouent à leur

culte, p. de Boyermans, venant de

B.'Igique, I, 683.

Ile! Adam (maison de 1'), I, 3.

//;; RoiiiRoy (Bolvet de Lozieu
,
gouver-

neur de T), I, 661 , 66a n.

[le de Flt.^^CE. Voyage projeté du repré-

sentant Barras, II, 178.

Iles Philippines. Collection de bois pié-

cieux, I, 5o6.

hiBKUT-CoLOMÈs ( JacquesPieprc) , ancien

premier écbevin de Lyon, émigré, 1,

i53, ItZo, 55o.

Imposture religieuse (examen d'ol'jots tf),

I, itiG, 160.

Impression (procédé rapide d'), I, 67;—
des œuvres de Wiiukelmann, II, 3 16.

Imprimerie (manuscrits d'Anisson Dupcr-

ron concernant l'histoire de 1'), H , 9 n.

lm[)rimerie de l'Agence des lois, H, 87;
— du Bullrlin, maison de Toulouse, I,

'i6."j-, - des femmes, soiis les auspices

de la Convention nationale, I, li'ii n.,

63:î n.; — de la marine, II, a^io; —
de Pierre, I, 8^17 ; — de la Répu-

blique, aiïoclée à rimpret.sion des lois,

II, 371.

Imprimerie executive du Louvre (carac-

lèro-i orientaux d'^ 1'), 1, 78; II, 87;

— (inventaires des poinçons de T), II,

7 -j n. , 8 7 ;
— ^ local de 1'

) , 1 , 1 69 ;
—

(négociations avec le directeur de 1'),

I, 8a; — (presses dei'), I, i65.

Imprimerie Nationale, I, loi, 178, 262,

/j6.^, 56 1.

Imprimeries de Deux-Ponts (transport à

Metz des), I, 617.

Imprimés anciens provenant du prince de

Condé, I, 182; — de Ville-Affranchie

(transport à la Bibliothèque Nationale

d'), I, 1 53 ;
— révolutionnaires (dépôt

central d'), II, 5/i, 6/i.

Incendie (dangers d') pour la bibliothèque

de Meniix, I, 607; — (dangers d')

pour le Dépôt des Cordeliers , 1, 56 1 ;

près du Dépôt de Saint-Louis-de-la-

Culture (commencement d'), II, 179;
— (Dépôt littéraire de la rue Saint-

Marc exposé aux dangers de 1'), I,

61 4; — (mesures pour présorviir la Bi-

bliothèque Nationale de 1'), I, 887,

/i 19, iiao, i/io, /iSi, 659; —^ de l'ab-

baye de Saint-Remi de Reims, II, 12 n.;

— de la bibliothèque de Saint-Ger-

main des-Prés , I, 855, 856, 36i,

870, 871, 880, 881, 88Û, 892, /lia

n.; II, 216, 365 n.; — des biblio-

thèques du P.ilatinat, H, 2t5 n.;— du

château de la Bastide, I, ^56 n.; — du
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château de Carlsberg, H, ()() n. ; —
des châteaux et des bihliothè((iu's du

distrirt d'Aitkirch, II, 33; — des châ-

toaux dans le district do Chdians, II,

78 n. ;
— des châteaux du district de

Sommières,lI, 87 ;
— des dépôts et mo-

numents publics (mesures contre 1'), I,

356,367, 38 1, 386-388, /lao; — de

livres à Spire, II, 73; — des tableaux

du district de Nîmes, 1, 6ào; — de

la Vendée (livres sauvés de T), II,

197-

Incendie de Troyes, p. à rnWiaye de

La Grasse, 1, Bgy.

Incrédulité de saint Thomas, vitraux à

Sainl-Germain-l'Auxerrois, 1, 3'i8.

Inculpations contre Dubois, inspecteur gé-

néral du Garde-Meuble, I, A 17.

Incunables (vente publique à Dijon d'une

collection d'), II, 3i'.

l.MiE (acquisition d'ouvrages de 1'). 1,

1 29 ;
— carte manuscrite des cotes. Il

,

80; — (manuscrit traduit du persan,

apporté de 1'), I, 20 n.; — (histoire

métallique de 1'), maimscrit oriental,

I, 53; — navigation, I, ^loo; — rela-

tion de voyage par Howel, I, 1^1 3,

287, 48i;par James Capper, I, /481.

Indemnité aux commissaires artistes, H,

202: — aux employés aux inventaires,

I, 21 i; — au mécanicien Janvier pour

sa machine à marées , 1 , 582 ;
— allouée

aux bijoutiers de Marie-Antoinette , I,

102; — allouée aux commissaires du

Département près la Commission tem-

poraire des arts, I, 2/11 ; — allouée à

Lebrun, adjoint à la section de poin-

ture de la Commission temporaire des

arts, I, 369; — demandée par les

commissaii'es artistes de Versailles, I,

3oo, 399; — demandée par les gar-

diens des monuments de Saint-Denis,

1, 77; — demandée ])ar les secrétaires-

commis de la Commission temporaire

(les arts, II, 36i', --- demandée pour

le gardien du Dépôt de Nesic, I , /182;

— réclamée par les commis'^aires aux

bibliothèques de Montfort-l'Amaury, II ,

M»7-

Indemnités accordées aux membres de la

Commission temporaire des arts, I,

920, 235, 272, 399, 3a8, 333, 'i58.

Ikdes. Bois, II, 22 5; — Conq>agnio des

Indes (estampes provenant de la). II,

102; (papiers de la), I, /iSo, ^79;
II, loi, 168: — expéditions de l'ami-

ral d'Estaing (vues à l'encre de Chine

des), II, i3o n.

Inuks occideutaleh. Voyage projeté du gé-

néral Dumuy, II, 22^.

InDES ORIENTALES. Expédition du général

Dumuy, II, 2 2-'i; — voyage projeté du

représentant Barras, II, 178.

Iitdcx raisonné des inscriptions grecques cl

latines, par J. Séguier, II, 77.

Indienne (manuscrit de liturgie), II, 278.

Indiens (manuscrits) de la bibliothèque

du Grand Mogol , II, 288.

lyoïtE. Département, I, 336.

honE-ET-LoiRE. Département (adminis-

trateurs du), I, 3''j5; II, 22/1.

l.yDitEMONT, nom révolutionnaire de Chà-

tillon-sur-Indre (Indre). District (admi-

nistrateurs du), I, 33/i.

/:v;<ftBT' (Loire -Inférieure). Fonderie, I,

543.

Infantado (Marie-Anne de Sai.m-Salm, du-

chesse DE I.»), I, 616 n.

Infirmerie de l'hospice de TÉvèché, I,

i3i.

Incuimbert (Dominique-Joseph d'), dit dom
Malaciiie, évèque do Carpcntras, I,

5i4 n. ; II, 210 n.

Innocent VI, pape, II, 286 n.

Innocent XI, pape, I, 55'i n.

Inscription du tombeau de Jovin, à Reims,

II, 279 n.; — sur la méridienne de

l'église de Saint -Sulpice, I, 882; —
commémorative du combat dos Trente,

près de Josselin, II, 128, 918; —
grecque, maison de Montmorency, I,

558, 572, 587; — hébraïfpie ou tissu

d'or sur velours bleu, I, 60a; — latine

sur la porte de l'Arsenal, I, 118; —
latine venant do Bonn, I, 688; — phé-

nicienne à Carpcntras, I, 628.

Inscriptions de Choiseul-Goulfier à Mar-

seille (collection des), I, 56; — du dé-

partement du Gard (recherche des), I,

/iVi; — do l'église de Saint-Jac(|uos
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( Iransport au Di-pol dos Pelils-Auj;uslins

dos), I, 170; — do Tôglise de Saint-

Paul (enlèvement des), 1,217; — »n-

ti((iios du district de Die, I, 600: H,

58, 59 n.; — grecques de PAcadômie

des inscriptions et belles-lettres, 1, G».;

— grecques et latines de Séguier (re-

cueil d'), II, 878; — sur la porte prin-

cipale des Dépôts, I, 2.'>6; — sur les

portes des Commissions executives, I,4oi.

Insectes (collection d'oiseaux détériorée

par les), 1, 97; — (collection d') du

chirurgien Laurent, I, 28; — (procédé

pour garantir les laines des ravages

des), I, 168.

Institut national des Aveugles travailleurs,

I, 588, f)98.

Institut national do niusiipie (professeurs

de 1'), 1, 159, 188, 858.

Instituteur des Enfants de la Charité (de-

mande d'une place d'), I, ^16.

Institution de Sainl-Marlin-dcs-Champs,

dite ¥xo\e des Jeunes Français, I, Ag,

58, 59, Ga, ii3, i38, i63, i83,

i8-'i, 209, 2/17, 3o3, 35 1 , 857, 899,

iaG, ^^9.

Inslilulions géologiques , traduction de l'ou-

vrage du géologue italien Breislak, II,

167 n.

Instruction des élèves des Ecoles normales

(livres pour 1'), II, 98; — de la jeu-

nesse (école de Léonard Bourdon pour

1'), I, 59; — aux agents de la Répu-

blique chez les nations étrangères, I,

053; II, 19; — de la Commission tem-

[>oraire des arts, I, 9^1 , 97, lo/i , lofi,

111, 116, 126, 201, 202, 208, 262,

87/1, 875, 385, 395, 396, /io5, /189,

boit, 538, 55 1, 593, 61/1; II, 38,

5o, 59, i35, 170, 227, 28/1, 255,

3i(t; — relative aux recherches biblio-

graphicjues, I, io3, -273; — pour la

conservation des monuments d'anti-

quité, I, 6^12; II, 19; — pour la re-

fonte du papier, 1, 221, 2^0; — pour

la recherche et la conservation des ob-

jets d'art des Pays-Bas, I, 277.
Iiiilrnction sur le traitemeut des asphyxies

par le inépliilisine, ouvrage do Portai

I, 178.

Instruction élémoulaire do la Société des

Jeuni's Français (instruments propres ù

i'), I, 3o3; — publique (observations

sur 1'), I, 16g; — secrète du roi de

Prusse, manuscrit, I, (5.

Instruction rurale en France {vues générales

sur l'organisation de /'), ouvrage de Bé-

llmne-Cliarost, II, 93.

Instructions pour le voyage de La Poy-

rouse, I, 89.

Instrument é(|ualorial, I, g.

Instruments employés par Verni([uet pour

son plan de Paris, I, i6; — de clnrur-

gie de l'ancienne Faculté de médecine

(inventaire des), II, 269; — du Con-

servatoire des arts et métiers. II, 2A;

— des passages, I, 607; — pharma-

ceutiques pour l'hospice de l'Evèché , 1

,

i3i ;
— propres à l'instruction (collec-

tions d'), I, ^9, 3o3; — propres aux

observations météorologiques. II, 887,

362, 3Ai; — d'astronomie, I, ii4,

178 n., 177, 180, 188, 189, 519.

Instruments de cbimie du district de

Douai, II, 176; — pour les Ecoles do

santé, II, 17 A.

Instruments de l'Ecole de chirurgie, I,

Instruments de jeu (vente des), I, 298.

Instruments de longitude (réclamations

d'), 1,29.

Instruments de mathématiques (envoi à

Constanlinople d'), I, 288; — (esti-

mateur pour les), I, 160; — (livre do

Pingeron sur les), I, 365; — machine

à diviser les), 1, i58; — (outils pro-

pres à la fabrication des), I, 179; —
— demandés par la Commission dos

relations extérieures, II, 69; - do-

uiandés par le général Dunitiy, II.

22/1; — du district de Boulogne, II,

8; — du district de Crest, II, 87;

du district de Douai, II, 17G; — du

district d'Égalité-sur-Marne , 1 , 5 1 2 ;
—

deGougenot, II, 211;—de l'abbé Mann,

I, 87G; — de la Layen et de Deux-

Ponts, II, 2G0 n.; — de Roettiers, I,

290.

luslrumonts de mécanique laissés dans lo;

maisons d'arrêt par les condamnés. 11,
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177; — (lu cliàtciiii clo Rosny, I.

/172 n.; — du collège de l'Oratoire, »

Niort, II, 1/10; — du district do Laon,

I, 358, 38^.

Instruments de musique (clioiv dans les

maisons d'émigrés et de condamnés d'),

I, 169, 188; — (interdiction de la

vente d'), I, 100; — (recherche au

château du Raincy d'), I, 1 1 1 ;
— (re-

cherche chez les émigrés et condamnés

des meilleurs), I, 169, 188, 28/i; —
(transport au Département des) des

émigrés et condamnés, I, 28^; — du

couvent des Anglaises, II, 1/10; — du

district de Versailles, I, i/12; — de

Bacquencourt, I, i67; — de Bains,

émigré, II, 160; — de Barentin, I,

1*6'] ; — de La Baume-Montrevel, I,

.65i, 659 n.; — de l'émigré Bec de

Lièvre, I, 957; — de Biron-Lauzun,

I, ^i/ii, 509; — delà maison Boutliil-

lier, I, lilii, Sog; — de Boutin, I,

65

1

n.; — de Breteuil, 1, 65i n.; —
du condamné Brignard, I, ^26; — de

la maison Castries, I, ^97;— do l'émi-

gré Caumont la Force, I, aSS; — de

l'émigré de Celles, I, 37a; — de l'é-

migré Chabert, I, i83; — de l'émigré

Château-Thierry, II, 838; — des émi-

grés Choiseul , I, 3 1^1; — de rémigré

Clermont d'Amboise, I, 33 1 ;
— de

Coquet, II, i/io; — du condamné Cor-

beron. II, i35, lio; — de l'émigré

D'Aix, I, 65i n. ;
—

^ de Disneyfitch, I,

65i n. ;
— de Duruey, I, C5i n.; — de

Duvaucel, ex-fern)ier général , 1, ^53; —
de l'émigré d'Ecquevilly, I, 65 1 n.; —
des écuries de Chartres , 1 , 536 , 65 1 n.

,

652 n.; — de la maison Egalité, 1,

/|53; — de l'émigré Egmont-Pigna-

lelli, I, 88; — de l'émigré Enghien,

I, 372; — à l'ambassade d'Espagne,

I, 536, 65 1 n.; — de la l'erté, 1,

/167; — de la maison Gilbert, I, 285;
— au Garde-Meuble, 1, 586; — du

condamné Gougenot, I, 33 1, 536; II,

911; — de l'émigré Grimm, I, 33 1;

— d'Havrincourt, II, 937;— d'Hérou-

ville, I, 65 1 n.; — delà femme Jau-

court, II, 237; - de Laborde, I,

33 1 ;
— de la maison La Chapelle, I,

^7; — de la Hayc-Sainl-Eiiinin, I,

578, 6'io;— de la Luzerne, I,65i n. ;

-de l'éinigrée La Salle, II, 160;— de

la femme Lauraguais, I, 907; — de

Laval-Montmorency, II, 237; — dcLa-
voisier, I, /i53; — de l'émigré de Los-

tanges, I, 65i n., 659 n.; — de la

princesse Lubomiiska, I, 65i n.; —
de l'émigré Maillebois, I, 337, 536;—
delà maison Marbeuf, I, /197; II, lio;
— de l'émigré Maubec, I, 33 1 ;

— de

Ménage-de Pressigny , II, 237;— de la

maison des Menus-Plaisirs, 1,^67; — de

l'émigré Morel de Chédeville, I, 426;

—

de rémigré d'Orsay, I, a 68 ;
— de Pré-

dicant, notaire, I, 453; —de l'émigré

Prévost, II, 160; — de Puységur, I,

65 1 n.; ^—
- de Roettiers, condamné, I,

a 90 ;
— de l'émigré Roux , 1,3-9;— de

Saint-Pern, II, 9iio n.; — de Saint-

Priest, I, 65 1 n., 659 n. ; - de l'émi-

gré Sainte-AIarie, I, 65i n.; — de

l'émigré Sommery, II, 179; — de l'é-

migré Surgères,!, lioo;— de l'émigré

Thélis, II, 237; — de l'émigré Tiii-

roux de Mondésir, I, 33 1 ;
— de l'émi-

gré Thuizy, II, 937; — de l'émigrée

Vergennes, II, 179; — de l'émigré

Xavier de Saxe, I, 33i.

Instruments de physique demandés pai- la

Commission extraordinaire des armes,

I, 4i, 5i, Sa
; (transport d'), I, 971 ;

— envoyés à Conslantinople, I, 333;—
laissés dans les maisons d'arrêt par les

condamnés , II , 177;— réclamés par Le

François, directeur de l'Observatoire de

l'Ecole militaire, I, 9^, 12H; — pour

les Écoles de santé, II, 17/i; — du ca-

binet de minéralogie de la Monnaie, I,

36; — du collège de l'Oratoire, à

Niort, II, il\o; — du département de

la Meurlhe, I, 6o5, 606 n.; — du dé-

partement du Puy-de-Dôme, I, 3oi ;
—

du Dépôt des Elèves de la Marine, I,

110; — du Dépôt des Menus-Plaisirs,

I, 46, 5a, 63; — du district d'Arles,

U, 76; — du district de Crcst, 11,87;
— du district de Douai, H, 176;
— du district d'Egali té-sur-Marne, I,
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535; Jn dislrict de Laon, I, 358,

384; — <l(î l'OltservaloIre, 1, lo; —
de rObservaloire de TÉcolo militaire,

I, lo; - (rAnissoii-Diipenon, I, açiT) ;

— de la maison Boulin , 1 , 53 1 ;
— de

Duniey à Mortcfonlaine, I, i5o; — du

Itrc'sident Horquarl, II, 078; — de la

Layen et de Deux-Ponts, II, 368 n.; —
do l'abbé Mann, I, 876; — de Mau-

diiit, I, 138; — de Ménaj^c de Pressi-

gny, I, 5/17 n. ; — de l'abbé Monstue-

jouls, I, 257 n. ;
— de la maison de

Pjerrefilte, I, 353 n.; — de l'émiffré

Thierry, I, i4o; — do rémijjré de

Vouge, II, i3o.

Inslriimentsde physique et d'optique (esti-

inaleurpour les),I, iGo; — de physique

expérimentale au Puy-en-Velay , II, 10;

— pour rEcoie Normale, 1, OGi.

Iiislrunients pour la levée des plans, à

(lûutances, I, 337.

Iiisularium Hcnrici Martelli Germani, ou-

vrage orné de cartes enluminées, I,

18a n.

Insurrection lyonnaise du ay mai 1793,

I , /i 1 4 n.

Intérieur d'une chambre de paysans,

p. de David Teniers, émigré Coss-Bris-

sac, I, 372 n.; — de corps de garde,

p. de Cuyp, condamné Deville, ex-fer-

mier général , I, 632 n.; — de cuisine

,

p. de Kalf, émigré d'Espinchal, II,

358 n.; — d'une taverne p. de De

Vos, condamné Lebas de Courmont , ex-

fermier général. II, ii« n.

Interrogatoire do la veuve de Bouvet de

Lo7.ier, gouverneur de i'ile Bourbon, I,

G62 u.

Invalides (administration ou bureau ad-

ministratif de la maison des), I, 1/12,

203, 2yo, 299, /J93, 526, 527; —
(hihliotlié(]ne de la maison des), I,

2(((), A(j3, 'u/i; — bibliothèque des

l^azarisles, I, /J96; — chapelle (statues

delà), I, 3^9, A93; — dégradations

et démolitions à l'intérieur du dôme, I,

.'ia8, ^93, 519; — dépôt des modèles

des places fortes, I, 25; — Déj)ôt des

plans en relief de fortilications, I, 6,

380; ll,3oo; — église et dôme, I,

TABLE ALPHABETIQUE.

4 28, '432; — (exhumation dos cer-

cueils des),I, 1^2; — (grilles des), I,

1A2; — greniers misa la dispo-iliondu

directeur du Dépôt des jihins en niief,

II, 3oo, 3oi n. ;
— mausolée du ma-

réchal de Turenne y transporté , I
,

594 ;
—

( réforme d'objets d'art dans la

maison des), I, 290; — sœurs de la

Charité, II, 302; — statues y dépo-

sées, I, 568; — statues du piédestal

du monument de la place des Victoires

y envoyées, I, A52 n.; — (tableaux et

signes de féodalité dans la maison des),

I, 2o3, 290, 4i)3; — travaux et chan-

gements, II, 109, i5o, 25o.

Inventaire des antiques de la salle de

l.i Bourse, I, 88; — des antiqui-

tés du district de Mézenc, I, 600;

— des armes blanches du Pakis Éga-

lité, 1, hhi ^ lihs; — des bas-reliefs

do la statue de Henri IV, I, 107.

Inventaire de la bibliothèque de l'abbaye de

Saint-Volusien de Foix, II, 29^;— de

la bibliollièque de l'Académie de santé,

II, i3o; — de la bibliothèque du châ-

teau de Denonville, I, 600; — delà

bibliothèque des Dominicains de Nancy,

I, 161; — de la bibliothèque du pres-

bytère de Saint-Gervais, 1, /i66; — de

la bibliothèque du séminaire de Saint-

Magloire, I, i66, tiC)'^n.;— de la biblio-

thèque d'Anisson-Duperron, 11, 193;

— de la bibliothèque de la fonmie d'Ar-

gouges, émigrée, 1, i3 n.; — de la

bibliothèque d'Artois, 1, 38'i , i/i5; II,

1/16;— de la bibliothèque de Bébague,

émigré,!, 286; — delà bibliothèque

de Bernard, émigré, I, a86; — de la

bibliothèque de Bévy, colonel, I, 665 n.;

— de la bibliothèque d'Amélie Bouf-

flers, femme Biron, I, 589, 590; —
de la bibliolbèqno do Bourgeois, com-

plice de Bobos[)iorre, I, i3 n.; — de

la bibliolhèqno do Bonlhillior, émigré,

I, 'i53; — de la bibliothèque de l'émi-

gré Bouhier de Lanthenay, I, 689; —
de la bibliothèque de la femme Cayhis,

émigrée, I, AlJG; — de la bibliotbè(pie

de la princesse do Chimay, I, 66
'1 n.;

— de la bibliothè(juo de l'éniigréo
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C.ivrac, irlantlaiso, I, -'197;— de la l/i-

liliotlièque de rémijjré CuurlaveUe, 1,

{)i)5 n. ;
— do la bibliothèque de réini-

;;i(' Craufort, I, 58(); — de la Itiblio-

tlièrjiie de ri'inigré Delajje, I, 'ifid; —
de la bibiiotiièque de l'émigré Dc-
leiitre, I, /iS4; — delà bibliothèque de

Deschamps-Deslournellos, ministre des

Contributions publiques, I, 389; — de

la bibliothèque de Deschamps-Tréfon-

taine, sous-chef de l'Enregistrement , 1

,

589, 590 n.; — de la bibliothèque do

Deville, ex-fermier général, 1, ^(53; —
de la bibliothèque do Douet, ex-fermier

général, 1, 628 n.;— de la bibliothèque

de M"" Du Barry, I, 2 5i n. ;
— de la

bibliothèque du chevalier du Guer, I,

^i85; — de la bibliothèque de Dupain,

I , !t(j'] ;
— de la bibliothèque de Dupnis

de Marcé, I, 689 ;
— de la bibliothèque

de Durfort, I, 523, 66i n.; — de la bi-

bibliothèque de Duvaucel, ex-fermier gé-

néral, I, 48i; — de la bibliothèque de

l'émigré Egmont, T, 664 n. ;
— de la bi-

bliolhèque d'Escars, I, ^97; — de la

bililiuthèqui' de Gigot de Boisbernicr,

grand-vicaire de Sens, 1, ^28 n, ;
— de

la bibliothèque de la femme GoufTier,

éniigrée , 1 , 665 n. ;
— de la bibliothèque

de la duchesse de Gramont, 1, 589,

59on.;— delabibliothèque de la femmo

Groslier, émigrée, I, 589; — de la bi-

bliothèque de l'émigré Guiaou, I, 169;

— de la bibliothèque de la maison d'Har-

court, I, 486; — de la bibliothèque de

l'émigré Hautefeuille, 1, ^97; — delà

bibliothèque du prince de Hesse, émi-

gré, I, 6o5 n. ; — de la bibliothèque

de Lambert, ex-contrôleur général des

finances, I, 453, 466; — de la biblio-

thèque de la femme Lcsclapart, con-

damnée, I, 484; — de la bibliothèque

de la citoyenne Lestoré, II, 333 ;
— de

la bibliothèque de l'émigré Liancourt, 1

,

169; — de la bihiiothèque de l'émigré

Limon, I, 86 n.; — de la bibliothèque

de Louis XVI à Fontainebleau, I, 620;

— de la bibliothèque de Maubec, I,

3/11; — de la bibliothèque de la femme

Méricouj't, émigrée, I, 664 n,; — de

la bibliothèque de Paris, condamné, 1,

497; — de la blbliotliè(|iie de Léon

Perihuis, II, 5; — de la bibliothèque

d<' l'abbé Pcy, émigré, I, 6o5; — de

la bibliothèque do rémigré Pont-Labhé,

I, 523 n.; — de la bibliothèque de

Prédicant, notaire. 1, 466; — delà

bihiiothèque de Puissant, ex-ferniicr gé-

néral, I, 453; — de la bibliothèque de

Robeit de Saint-Vincent, cx-conseilIcr

au Parlement. I, '197; — delà biblio-

thè(|ue de Rongoiiiont, directeur de la

comptabilité des loteries, I, 589, Sgo;

— de la bibliothèque du marquis de

Saint-Simon, I, 6o5; — de la biblio-

thèque du prince de Salm-Salm, 1,

23 1 ;
— de la bibliothèque de Thierrv,

médecin, I, 2 58; — de la biblio-

thèque de l'émigré Thiroux de Mondi'-

sir, II, 17g; — de la bibliothèque de

Valentinois, I, 199; — de la biblio-

thèque de Vancleempultc, prêtre, con-

damné , 1 , 523 n. ;
— delà bibliothèque

de Vergennes fds, condamné, I, 523 n.;

— de la bibliothèque de la duchesse

de Villeroy, 1, 6o5; — de la biblio-

thèque de l'émigré Viutimille, I, 199.

Inventiiire des biens de l'abbaye de Lérins

,

I, 638 n.

Inventaire du cabinet de l'abbaye de Sainl-

Germain-des-Prés, I, 33; — du cabi-

net d'anatoraie d'Alfort, II, 74; — du

cabinet d'anatomie du duc d'Orléans,

I, 95, i84, 275; — du cabinet du

duc d'Orléans, I, 36; — du cabinet de

chimie de Luxembourg, I, 55; — du

cabinet d'histoire naturelle d'Imbert, I,

1 53 ;
— du cabinet d'histoire naturelle

de la maison Montmorency, I, 66; —
— du cabinet d'histoire naturelle de

l'émigré Sabran, I, 97; ^— du cabinet

de laquo du château de Saint-iMaur, I,

579 n. ; — du cabinet dos médailles de

Saint-Victor, I, 161; — du cabinet

de minéralogie de l'Académie des scien-

ces, I, i4o; — du cabinet de physiqua

de Boullongne, 1, i84;— du cabinet de

phy8i(|ue du collège de Navarre, 1, 16,

17; — du cabinet de physique du col-

lège de Ponllevoy , 1 , 6 1 a ; 1
1

, 1 o3 ;
—
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ilii faliinul tie pliysiqiio (li> Mauduil, I,

198; — (lu cabiiief di- pliysiquo des

Memis-PIaisirs, I, (i3; — du cahinel

de pliysiquc de Versailles, 1, lO, 17;

— du cabinet de zoologie de l'émijjrée

Luxembourf», II, 36o n.;— du cabinet

de zoologie du séminaire de Saint-Siil-

pice, 11, 36; — du cabinet chinois de

l'émigré Bertin, I, 5^, 91 n., /ia().

Inventaire des cartes géographiques du

district d'Arles, II, 76; —^ des cartes et

plans de Dumouricz, 1,71 ;
— des cartes

et plans de Dumontier, I, 161 ;
— des

caries et plans de l'émigré Galliffct, I,

90; — des cartes et plans de la mai-

son de Juigné, I, 67 n. ; — des cartes

et plans de Monlbarey, I, 129; — des

caries et plans de Noailles, I, 161.

Inventaire de la chapelle de l'Ecole mili-

taire, I, A3.

Invenlairo du château de Ghantilly-Condé,

I, 29A; — du château de Chàteauneuf-

sur-Loire, I, 3Ai; — du château

d'Ecouen, I, ai5; — du château de

Fontainebleau, I, 3^7, 9/18; — du

château de Sceaux, I, 101 n.

Inventaire de la collection de pathologie

de rÉcole d'Alfort, I, 281 ;
— des col-

lections d'histoire naturelle de Labrousse,

II, 80.

Inventaire du collège Mazarin, I, Sg; —
du collège de Tournon, I, 292.

Inventaire de couleurs pour la coloration

de pièces analomiques, II, 273.

Inventaire des débris d'un sarcophage du

seigneur de Villeroy, 1, a68: — de

débris de statues mutilées, II, 3.'iG.

Inventaire du Dépôt de la rue de Beaune,

II, 239; — du Dépôt des caries et

j)Ians de Desmarest, I, 229.

Inventaire des dessins et modèles de l'Aca-

démie d'architecture, I, 6/16 n.

Inventaire des elTets de condaumés dans

les prisons, I, 376.

Inventaire de l'église des Mathurins, I,

/i3; — de l'église de Montmorency, 1,

70; — de l'église de Notre-Dame, I,

3j n.; — de l'église de Saint-Germain-

des-Prés, I, 87, Gi n.; — de l'église

de Saint-Gervais, I, 3i n.; — de

l'église de Saint-Jean-en-Grévi', I,

3i n.; — de l'église de Saint-Meny, I,

521; — de l'é'glise de Saint-Piiid, I,

/i3, 100, 197; — de l'église de Saint-

Boch, I; 37; — de l'église de Sainl-

Sulpice, I, lie.

Inventaire de l'émigré d' Vngiviller, I, 9(1:

— de l'émigré Bacot, I, 200; — de

l'émigré Breteuil, I, 390; — du chi-

rurgien Colon, émigré, I, 829; — de

l'émigré Cosson de Guimps, I, 390 n,;

— de l'émigré Croy d'Havre , 1 , 59 n.

,

228; — de l'émigré Crussol, I, Z12G;

— de l'émigré La Galaisière, I, 69 n. ;

— de l'émigré Massiac, I, /i 1 ;
—

de l'émigré Mauhec, I, 59 n.; — de

l'émigré de Melli, I, 200; — de la

princesse de Montmorency, I, 59; —
de l'émigré de Montmorency, I, 234;

— de l'émigré Morel de Cliedeville, I,

Aïo; — de l'émigré Noailles, à Paris,

I, 59; — de Noailles-Mouchy, I, 399;
— de l'émigré d'Orsay, 1, 9 35; — do

l'émigré Penthièvre, 1, /iio.

Inventaire des estampes et dessins du dis-

trict d'Amiens, II, 280; — des estam-

pes et de tableaux allégoriques du dis-

trict deNogaro, I, 65o; — des estampes

de Che^lus, émigré, II, 3oi n. ;
— des

estampes de Desmeuniers, émigré, II,

3oi n.; — des estampes du peintre

Doyen, émigré, II, 3iA n.

Inventaire des fruits du cabinet Boulin,

I, 536; — des fruits et graines de la

maison d'Harcourt, I, 600.

Inventaire de gravures et de musique du

district d'Arles, I, 3o3.

Inventaire de l'Iierbier de Boulin, I, 522:

— de l'herbier de Malesherlies , 1 , 35 1

,

45 1.

Inventaire deriiôpllal des (Juinze-Vingts,

I, 200 n.

Inventaire de l'hôtel des Invalides, I

290.

Inventaire des instruments de chirurgie

et pièces d'anatomie de l'ancienne K.i-

culté de médecine, II, 269; — dis

instruments de chirurgie de Vrignault,

médecin, II, 237.

Inventaire des instruments de musique
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de ri'mijjrô t!c I5ac([a 'nroarl, I, hù-]
-^

— de Bains, II, 160; — de Barentin,

I, 467; — de la maison Boulhillier,

I, 5o(); — de Brignard, I, /126; —
de la maison Castries, 1, ^97; — de

Caumont la Force, 1, 9 85; — de Du-

vaucel, 1, 453; — d'Egalité, 1, 453;

— de rémigré d'Havrincoiirt, II, 287;
— de la femme Jaucourt, II, 287; —
de la maison La Cliapelie, I, ^97; —
de rémigrée La Salle, II, 160; — de

rciiiigré Laval-Monlmorency, II, 287;

— de Lavoisier, I , /i53; — de la mai-

son Marbeuf, I, ^97; — do Ménage de

• Pressigny, ex-fermier général, II, 287 n. ;

— des Menus Plaisirs, 1, '167; — de

Morcl de Chédcville, I, 626; — de

Prédicant, notaire, I, 985, 453; —
de Pémigré Prévost, II, 160; — de

Sommery, II, 179; — de Surgères,

I, 4oo; — de l'émigré Thélis, II, 287 ;

— de rémigré Thuizy, II, 287; — de

rémigrée Vergennes, II, 179; — des

émigrés et condamnés, 1, 159.

Inventaire des instruments de physique

de Boutin, I, 53i ;
— des instruments

do physique et de mécanique du collège

do l'Oratoire, à Niort, Il , i4o; — des

instruments de physique du Dépôt des

Elèves de la Marine, I, 110; — des

instruments de physique du district

d'Arles, 11, 76; — des instruments de

physique, chimie et mathématiques du

district de Douai, II, 176; — des in-

struments de physique du district de

Laon, I, 384; — des instruments de

physique de Ménage de Pressigny, l,

547 n. ;
— des instruments de physique

de la Monnaie, 1, 36; — des instru-

ments de physique de l'Observatoire,

1 , 1 ; de l'Observatoire de l'Ecole mili-

taire, 1, 10.

Inventaire du jardin Marbeuf, I, 108,

Inventaire du laboratoire de l'Académie

de chirurgie, 1, 10; — du laboratoire

de chimie du Collège de pharmacie, I,

12; — du laboratoire de chimie et de

pharmacie del'Écoled'Alfort, II, 188.

Inventaire des livres de chœur de Parron-

dissement des sections du Panlliéou et

du Finistère, 1, 829; — dos livres du

district d'Avignon, II, 9; — des livres

du district de Laon , 1 , 598 :— des livres

du district de Losneven, I, Sgg; —
dos li\res du district de Montfort-lo-

Brutus, 1, 194; — des livres du dis-

trict de Saint-Omer, 1, 577.

Inventaire des livres d'Abeille, émigré,

II, 998; — des livres de l'Académie

des Inscriptions el bclles-lctlres, II,

809; — des livres d'Adam, émigré,

H , 907 ;
— des livres de l'émigré AUiot

de Mussey, 11, 974; — des livres de

la femme d'Arenberg , Il , 1 9 n. ;
—

dos livres d'Aubourg, émigré, 11, 809;
— des livres de Pabbé d'Autichamp,

II, 809; — des livres de Bascle d'Ar-

genteuil, II, 160; — des livres de

de Bains, émigré, II, iSa, i58 n.; —
des livres de Bartilhac, ancien officier,

II, 207, 208 n.; — des livres de Beau-

mont, émigré, 11, 298; — des livres

de Beaupoil de Saint-Aulaire, évoque

de Poitiers, 11, 242; — des livres de

Bélisart, architecte, émigré. 11, 998;
— des livres do l'émigré Belzunce, 11,

109, t58 n.; — des livres de Béon,

émigré. II, 298; — des livres de Ber-

chény, émigré. 11, 249; — des Uvres

de Bernard, membre du Conseil géné-

ral de la Commune, I, 664 n. ; — des

livres de l'émigré Bernard, 11, 160,

274; — des livres do Bcthizy, émi-

gré, II, 998; — des livres de Bévy,

émigré. H, 242;—des livres de Bigant,

peintre , membre du Conseil général de

la Commune, II, 809; — des livres de

Louise-Adélaïde de Bourbon, sœur du

prince de Condé, 11, 356; — des li-

vres du condamné Boys ,11, 1 60 ;
— des

livres de Victor de Broglie, ex-consti-

tuant, II, 249; — des livres de Bro-

glie de Bevel, émigré, II. 298; — dos

livres de Brongniard , curé constitution-

nel de Saint-Nicolas-du-Chardonnot,

II, 74; — des livres de Brun, dit

Bruny, major de la Légion de l'Ile-de-

France, 11, 160; — des livres de la

femme Brunoy, émigrée, II, 809; —
dos livres de la femme Calonno,ll,
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207; — Jps livres de rémigrée Camus,

I , 'j/ii , a'i'î n.; — des livres de rémi-

jjré Canouvillc, II, iGo; — des livres

du député Carrier, II, aia; — des

livre-; de Castiile, émiffrc, il, aQS; —
des livres du marcdial de (iastries, II,

iSa, i53 n. — des livres de Cliastcl-

ogcr, émigré, I, 689; — des livres de

Cliaslenct de Puységur, 11, 29S; — dos

livres de la femme Cliàleaubrun, énii-

grée, II, 809; — des livres de Chali-

gnonville, émigré, II, 298; — des li-

vres de la princesse de Cliiniay, 11, ^'i
;

— des livres de Cictty, émigré, 11,

809;—des livres de l'émigré Cordior, 1,

306; — des livres de Conrtin, émigré,

II, 207, 208 n.; — des livres de Ciicu

d'Hérouvilie, rereveur de THôlel-Dieu,

II, 7 'i; — des livres de Dagon, én)i-

gré. Il, 309; — des livres de Daiily,

cx-maréclial de camp. II, aii, 24a n.;

des livres du curé Delamarre, II, a'ja
;

— des livres de l'émigré Desmeuniers,

II, 27^; — des livres de Desmoutiers,

émigré, II, 2^2; — des livres de

D'oyeux, notaire, II, 2/11, 2A2 n.; —
des livres de i'émigrée Dongé, II, 27'! :

— des livres de Doria, émigré. Il,

309; — des livres de Doudeauville,

émigré, II, 298; — dos livres de Du-

cerf, ex-protre, émigré. H, 7/1; — des

livres de Dacliesne, ex-intendant de

Madame, II, 2/12; — des livres de Du-

thezeau, II, 207, 208 n.;— des livres

de Du Drcneuc, émigré, II, 207; —
des livres de Dulau d'Allomans, émi-

gré, II, 809; — des livres du prési-

dent Duniay de Rosnay, 11, 398; —
(les livres de Duport du Tertre, ex-mi-

niitre de la justice, II, 2/11, 2/12 n..

274; — des livres de Duportail, ex-mi-

nistre de la guerre, II, iGo; — des

livres de Duret de Noinville, émigré,

II, 298; — des livres de Durfort lils,

émigré, II, 809;— des livres de l'émi-

gré Dutillct, II, 27^; — des livres de

l'émigré d'Ennery, 11, 27.'!; — dos li-

vres de I'émigrée d'Esrliguur, H, iGa,

1.58 n. ;
— des livres de Roliert d'Es-

rragniolle, émigré, H. 298; — des li-

vres de F.irolly, prèlre irlandais, II,

298; — dos livres de Fcrrot, con-

damné, 1, .589, 590 n. : — des livres

de Flotard de Monlagu, ex-clianoine

de Noire-Dame, II, t^a, )58 n.; —
des livres de Fortair, artiste, émigré,

II, 207, 208 n.; — des livres de la

femme Fougières, émigrée, II, 998; —
des livres de Fouquet , émigré, Il , 809 ;

— des livres de Frignet, prêtre, 1,

.^89 ;
— des livres de Consonne , député

,

11,809;— ^^^ livres de Gerningliam
,

émigré, II, a4a; — des livres de la

femmedeGcsvres,II ,207;— des livres

du procureur Girard, II, 27 A; — des

livres de l'émigré Gourny, II, 274; —
des livres de l'émigré Grinlus, 1,589;—
des livres de Guérin , membre du Conseil

général de la Commune, H, 160; — des

livres de I'émigrée Guinguot (Quengo)

de Crenolle, II, a '12; — des livres de

l'hôpital de la Charité, II, 809; — des

livres do l'hôpital de Sainte-Catherine,

11, 97 A ;
— des livres de la maison des

Hospilalières, II, 2 '12; — des livres de

Hulin, dit la Selle, émigré, II, 809:

— des livres de l'émigré Jalabert, II.

974; — des livres de I'émigrée Jau-

court, II, 2^2; — des livres de Kna-

per-Benefon, II, 809; — des livres de

la veuve La Châtre, II, 160; — des

livres de Laflillard, II, 160; — des

livres de Lafont-Savines, émigré, II,

2^2; — dos livres de La Goupillière,

I, 389, 807; — des livres de l'émigré

Lajard, II, 27'!; — des litres do La-

marche, directeur de la fabiiralioii dos

assij'nats, II, 207, 20S n.; — des li-

vres d'Emilie de Lambalic, princesse de

Conli, H, 298; — des livres de I'émi-

grée Laplouoy, II, 97'j; - - des livres

d'Arnaud de Laporle, intendant de la

Liste civile, II, 7/1; — des livres du

marquis de Laquéville, émigré, II,

189; — des livres de La Rochefou-

cajild, émigré, II, 2/42; — dos livres

de la veu\o La Rochefoucauld-Duretal

.

II, ag8; — des livres de La Tour du

Pin, ex-ministre de la guerre. II, ^.lii.

2 '12 n.; — des livres d(^ Langée, émi-



TABLE ALPHABÉTIQUE. 511

grc, II, 3o(); — des livrps de Laurent,

oiïicier municipal. 11, iGo; — des li-

vres de La Vicuville, émigré, II, 398;
-- des livres de Ledoux, prêlrc do

Saint-Roch, II, 9^9; — des livres do

rémijjré Lefebvrc d'Amccourt, I, (inf);

— des livres do Lej^ge, prêtre habitué

de Saint-Iiocli, émigré, II, 809; — dos

livres de Legrond, membre du Conseil

général de la Commune, II, 207;—des

livres de L'Epinay-Saint-Luc,I, 589;
des livres de l'émigré do Lépinièrc, II ,

27^1; — des livres de Lerebours, pré-

sident au Parlement, II, 7^; — dos li-

vres de la Liste civile au Garde-Meuble

,

H, 37^; — des livres de Loizerollcs,

lieutenant général du bailliage de l'Ar-

senal, I, 66 '1 n. ; — dos livres de l'émi-

gré de Lorge, II , 809 ; — des livres de

Lostanges, émigré, II, 998; — des li-

vi'es de l'émigrée Loweudal, II, 976;—
des livres de l'abbé Lubersac , II , 2/11,

2/19 n. , 309; — des livres de l'émigré

Luchet, II, 27/1; — des livres de Mar-

Mahon, émigré, II, 998; — dos livres

de Mandrillon, négociant, II, 189; —
des livres de la femme Marbeuf, émi-

grée, I, 589, 590 n.; — dos livres de

Marleux décédé, II, 809; — des livres

de Marnière de Guer, émigré, II, 298;
— des livres de Marqnot de Marouil,

émigré, II, 809; — des livres de Ménil

d'Harvillard , émigré, II, 809; — des

livres de l'émigré du Ménil de Som-

mery, II, 2^1, 2^9 n.; — des livres

de Menurel, médecin, II, 7/1; —• des

livres de Métivie:-, clore de notaire, II,

160; — des livres du député Molle-

vaut, II, iGo, iGi n.; — dos livres do

Moncrif, pore et lils, H, iGo; — des

livres de l'émigré Montaigu, II, 27'!;

des livres de l'émigré Montboissier, II,

160; — des livres de Montmorcncy-

Morbecq, II, 2 -'11, 2/19 n. ;
— des li-

vres de Montmorency, prince de Robec(j

,

II, 2/11, 9A2 n.; — des livres de la

femme Moreau, II, iGo; — des livres

de la femme Moyria, émigrée, II, 998;
— des livres de Narbonne, ex-nuiiistro

de la guerre, II, 856; — des livres de

NoaillesdcMoucliy,man'cIial de Franco,

H, 9^11, 9/i-.> n.; — des li\res de Noé,

émigré, il, 998; — des livres de
IV'U)igi(- Nonant, H, 27/1; — des livres

d'()|)pédc, émigré, II, 298; — des

livres du duc d'Orléans, dit Kgalilé, II,

189; — des livres de Paindavoine,

condamné, I, 589; — des livres de

Parizot, ex-commissaire à la Comptabi-
lité, II, 12; — des livres de Porron-

nenu, émigré, II, 2^9; — des livres

de Pérusse d'Rscars, émigré, II, 009;
des livres de l'émigré de Piennos, I,

589; — des livres do Pierre, agent

d'aflaires, II, ait, 2/12 n.; — des li-

vres de Pire, émigré, II, 2/12; — des

livres de l'émigrée Poly, II, iSg; —
des livres de Pommeuse, conseiller au

Parlement, II, 160; — des livres d'Ar-

naud Ponte, II, 160; — des livres de

Potier de Gesvres, II, 907; — des li-

vres de l'abbé Pralès, II, 7/1; — des

livres de Prévost-DesfonI aines, émigré,

I, 66A n. ;
— des livres de Prouville,

émigré, II, 809;— des livres de l'émi-

gré Puységur, II, 102, i58 n.:— des

livres de l'émigré Renard , II, 27^; —
des livres de l'émigré Ringard , II, 27^ ;

des livres de Roland, ex-ministre de

l'intérieur, 1 , 207, 208 n. ;
— des livres

de l'émigré Romans, I, 66 '1 n. ; — des

livres de Roquefeuille, émigré. Il, 998;
— des livres de Rossy, émigré, H,
^h'i\ — des livres de Royer, conseiller

d'Etat, II, iGo; — des livres de Ruy-

net, émigré, II, 207; — des livres de

Saint-Priost, intendant du Languedoc,

II, 207: — dos livres de Saint-Sauveur,

émigré, II, 298;— dos livres de Sainle-

Marie, émigré, I, 664 n.;— dos livres

de l'émigré Saman, II, 97/1; — des

livres de Scellier, vice-président du Tri-

bunal révolutionnaire, II, 998; — des

livres de Sillery, député, II, 160; —
des livres de l'abbé Talbort, émigré, I,

589; - des livres do Talloyand-Péri-

gord, ex-ambassadeur de \aplos. Il, 907;
- des livres de Torsac, émigré. 11,

809; -- des livres de l'émigrée Tliélis,

II, 9 '11, 9/19 n. ; — des livres de l'cmi-



512 TABF.E ALPHABÉTIQUE.

1 53 n. des
(;ri' Tliésan II, i');

livres de Tliuisy, éinifîré, II, 809 ;
—

dos livres de Tolozan, émigré, II, 998;

— des livres de la Toulinière, inspec-

teur d'artillerie, II, 7/4; — des livres

du chanoine Tricot, II, a-'ia; — des

livres de Vallangrard, émigré, II, 809;

— des livres de Yallot, professeur d'as-

tronomie, II, a ^11, 262 n.-, — des

livres de Vassé, émigré, II, aoy; —
des livres de Vautrin, émigré, II, 207;

— des livres de Vente, ex-fermier gé-

néral, II, 7'i-, — des livres de l'émi-

gré Vergennes, II, aii, 2^2 n.-, —
des livres de l'émigré Viella, II, 2/11,

aia n.; — des livres de Vrigny, ex-

constituant, II, 2^2; — des livres de

De Vouges, à Passy, II, 160; — des

livres du musicien Webert, II, 2^12;—
des livres delà maison Penthièvre, I,

h 10 n.; — de livres de prêtres, trou-

vés au collège de Boncourt, I, 268 ;
—

des livres de la Société de médecine,

II, 229; — des livres trouvés dans la

maison de détention des Carmes, II,

189; — des livres de géographie de

Malcsherbes, I, 807 n.

Inventaire des machines et instruments

parla section des Ponts et chaussées,!,

1 1 ;
— des uiachines de l'Académie des

sciences, I, 8, 1/1, 16, 668 n. ;— des

machines et outils de l'émigré Bacot,

11, 170; — des machines et outils de

Bochard de Saron, II, 2^11: — des

machines de l'abbé Monstuejouls, I,

'jôg; — des machines et outils du duc

d'Orléans ,1, ia; II, 2^1.

Inventaire du magasin de librairie de

IJeux-Ponts, I, 617.

Inventaire des manuscrits transportés aux

Dépôts littéraires, II, 296; — des ma-

nuscrits et mémoires de l'Académie des

sciences, I, i'i6, 175-, II, 33o, 878;
— des manuscrits du district de Sens,

I, 6a2; — des manuscrits de la Fa-

culté de médecine, II, 3o8.

Inventaire des marbres et statues de la

Bourse, II, 3o4; — des marbres de

l'église des Jacohins-Saint-IIonoré, II,

288; — des marbres de l'église de

Saint-Roch, J, 368; — des marbres et

inscriptions de Ghoiscul-Gouflier, 1 , 56 ;

—
• des marbres de l'émigré d'Orsay, I,

2 5K.

Inventaire des médailles de l'Académie de

INimes, II, i6'i; — des médailles du

Dépôt de Nesle, II, 8o5; — des mé-

dailles du district de Reims, I, /jo;î;

— des médailles du séminaire de Saint-

Sulpice, II, 2().

Inventaire des mémoires militaires de la

maison de La Luzerne, I, 267.

Inventaire des minéraux de l'émigréc

Luxembourg, II, 287;— des minéraux

de Pontgibault, I, /167.

Inventaire du mobilier de Biron de Lau-

zun, à Montrouge, I, 167, 3,57 n.; —
du mobilier de Compiègne, II, 2/1/1;

— du mobilier d'Egalité, I, 5/i;— du

mobilier de Lavoisier, I, 226, 9/18.

Inventaire d'un modèle de temple, I, 206;

— (les modèles de machines del'Académie

des sciences, I, 687, 668 n.; — des

modèles de machines de guerre de Thi-

boutot, I, 12g; II, 129; — de modèles

de monuments antiques, II, 97 n.; —
des modèles en relief des places fortes

,

I, 2,5; — des modèles et machines du

Dépôt de physique, II, 025.

Inventaire des monuments d'antiquité du

Dépôt des Petits-Augustins, I, 3i ;
—

des monuments des arts du district de

Gien, I, 588; — des monuments des

arts de Porl-la-Montagne (Toulon), II,

1 7 ;
— des monuments de l'église des

Jacobins, II, 298.

Inventaire du muséum du district de

Meauï, II, 20 n.

Inventaire des objets arrivés de Belgi-

que à la Bibliothèque Nationale, H,

826; — des objets d'anatomie du dis-

trict de Reims, I, /102; — des objets

d'apothicairerie et de pharmacie des

Sœurs de la Charité des Invalides, II,

201 ;
— des objets d'art réclamés par

la veuve Custine, II, i3o; — des ob-

jets d'art de Brunoy, I, 198; — des

objets d'art du château du Baincy, I
,

3-^; — des objets d'art du château de

Richelieu,!, 885; — des objets d'art
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du château de Rosny, I, /171; — des

objets d'art du château de Versailles, 1,

ai; — des objets d'art de Choiseul-

Gouflier, I, /ii4; — des objets d'art

de i'émigrée Condé, II, 36o n.; —
— des objets d'art de Franciade,

I, 197; — des objets d'art de la com-

mune de Montmorency, I, 61 ;
— des

objets d'art de Montreuil-sur-Mer, II,

ai; — des objets d'art de Perceval-

Frileuse, I, 4i8; — des objets d'art

de l'émigré Sabran, II, 358; — des

objets d'art de Ville-Afl'ranchie, I, i53,

Scji n.

Inventaire des objets d'art mécanique

d'Aûisson-Duperron, II, aaa;— des ob-

jets d'art mécauique de Boulogne, II,

27; — des objets d'art mécanique de

Brissac , II , a 5o : — des objets d'art mé-

canique de- Condé , II , a5o ; — des ob-

jets d'art mécanique de Desaunettes,

II, 139; — des objets d'art mécanique

de Duchesne, II, aaa; — des objets

d'art mécanique d'Egalité, II, a7; —
des objets d'art mécanique de Fernan-

Nunez, ambassadeur d'Espagne, II,

3 32; — des objets d'art mécanique de

La Valette, II, 27; — des objets d'art

mécanique de Le Chanteur, émigré,

il, 268 n.; — des objets d'art méca-

nique de Maubec, II, aôo; — des

(ibjets d'art mécanique de Mauduit,

11, 300 ;
— des objets d'art mécanique

do l'holel de Mortagne, II, 33o; —
des objets d'art mécanique de Tru-

daine, II, aaa; — des objets d"art

mécanique de Vergennes fils, 11, aoo.

Invoutaire des objets de botanique du

district de Mézenc, I, 4oo ;
— des ob-

jets de botanique de Labrousse, I,

45 1 ; — des objets de chimie de Bou-

tin, I, 4io; — des objets de chimie

de Lavoisier, I, 226 n.; — des objets

d'histoire naturelle du district de Reims,

I, /ioa; — des objets de musique de

l'émigré d'Orsay, I, a68 ;
— des ob-

jets de physicjue du district de Heims,

I, /loa; — des objets de zoologie du

Dépôt des Petits-Augustins, I, ao(); —
des objets de zoologie du district de

Mézenc, I, ioo; — des objet-^ de zoo-

io;jie de l'émigré Bévy, 11, 371; —
des objets de zoologie des émigrés

F^rionne et Vaudémont, II, 371;-—

•

des objets de zoologie de l'émigré d'Es-

clignac, II, 35S; — des objets de zoo-

logie de l'émigré Tessé , 11,371; —
des objets de zoologie de l'émigré Ver-

gennes, II, 371; — d'objets précieux

de Marie-Anloinelte, I, 78, ibli.

inventaire des oiseaux de Labrousse, II,

1 39.

Inventaire des orangers, myrtes et grena-

diers du château de Villers-Saint-Paul

,

1 , ^70; — des orangers de l'hospice de

rUnité, I, /ia6, l^S^.

Inventaire du Palais-Bourbon, I, i2 3.

Inventaire des papiers de Castries, I,

7 ;
— des papiers de la Société de mé-

decine, I, 3^8; — des papiers et plans

de la Liste civile, 11, io5.

Inventaire des peintures du château des

Tuileries, I, 4o; — des peintures du

Dépôt de Nesle, I, 192; — des pein-

tures et sculptures de Laborde, 1, Sgg;

— des peintures de l'émigré Vergen-

nes, II, 98.

Inventaire de pierres précieuses trouvées

au Luxembourg, I, 608.

Inventaire des plantes du jardin de Ma-

dame au Petit-Luxembourg, I, laa;—
des plantes et arbustes des pépinières

de Maussion, à Janvillc, I, 268; —
des plantes de serre chaude du jardin

Boutin, II, 12, 366, 871.

Inventaire de la salle des Antiques, 1, 3.

Inventaire du séminaire de Saint-Sulpice,

I, 59.

Inventaire des tableaux arrivés récemment

au Muséum des arts, II, 293; — des

tableaux arrivés de Belgique, H,

108; — des lablea\ix recueillis par la

Commission des al-ts de Versailles , 1

,

a58; — des tableaux de l'Académie de

peinture, I, 3i; — des tableaux du

collège de l'Oratoire, à Niort, 11, it\o;

— des tableaux du district d'Amiens,

II, a8o; — des tableaux et estampes

du district d'Arles, 11, 75; — des ta-

bleaux du district d'Arras, I, /j80 n.;
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— des tabloanx du district de Bour-

bonne, II, loi; — des tableaux du

district de Clermont-Ferrand, I, Ci 7;

des tableaux du district de Condal-la-

Montiijjne, II, 6; — des tableaux du

district de Douai, II, 176; — des ta-

bleaux du district de Mézenc, I, Aoo;

— des tableaux du district de Mont-

fort-le-Hrutus, II, 6a; — des tableaux

du district de Moulins, II, 72; — des

tableaux du district de Reims, I, bo^;

— des tableaux du district de Saint-

Omer, I, 577; — dos tableaux du dis-

trict de Saint-Pnul-dii-Var, I, /ni; —
des tableaux du district de Sarregue-

mines, II, 169; — des tableaux, des-

sins et gravures du district de Se-

nones, I, 5a3; — des tableaux et

marbres de l'église de Saint-Germain-

l'Auxerrois, I, 87; — des tableaux de

l'église de Sainl-Germain-le-Vieux, I,

4o; — des tableaux de la galerie du

prince dOrango et de JNassau, II,

285 n. ;
— des tableaux de la maison

de r Enfant-Jésus, II, 308; — des ta-

bleaux et gravures de Belderbusch, I,

12/1 n.; — des tableaux de Desportes,

à la manufacture de Sèvres, I, 10; —
di's tableaux du peintre Doyen, II,

3 1 /i n. ;
— des tableaux de Foacier, ex-

employé des Finances, II, 827; — des

lablenux et estampes de Laqucsnoy,

prieur du Temple, I, 12'» n.; — dos

tableaux et bronzes de Nicolai, premier

président de la Chambre des Comptes , I ,

70 n.; — des tableaux de Rougemout,

l, 399; — des tableaux de la Surin-

tendance de Versailles, I, a58; — des

tableaux et gravures de Tanqueray

d'Hyenville, I, /116 n.

Inventaire des tapisseries du district de

Reims, I, /ioa.

Inventaire des ustensiles de chimie du la-

boratoire du Collège de France , 1

,

ûoo.

Inventaire de vases de fonte, II, 353; —
des vases étrusques de Sèvres, I, 9,

601.

Inventaire de zoologie de TAcadémie des

srienrcs, I, f)f>8.

Inventaire estimatif de la bll>lioilÉO(|uo de

Coudé, 1, 698; — général du Dépôt de

Nesie, 1 , 187;— après décès de Cham-

forl, I, 2o5.

Inventaires (copies des), I, 88, 96, 96,

98, 100, ia5, i/io, 99/1, 3o5; —
(envoi au Dépôt dos Petits-Aiiguslins du

double de l'état des), I, i;!;— (instruc-

tion générale pour la rédaction des), I,

21, 827, 334; — (rédaction dos), I,

1 ; II, 3, 1 1 ;
— d'anatomie, I, 278 ;

— des archives de la Chambre des

Comptes, II, 98; — de bibliographie,

I, i3o; II, 11; — des bibliothèques

(confection des), I, 98, i5'i, 290,

810, 5i6, 626, 5a6, 576, 653, 669;

II, 19, 25, 5o; — de botanique,

I, 872; — de la Commission des mo-

numents, I, 80, 96, 29/i, 820;— du

Dépôt national de physique, II, 7/1; —
des dépôts du district de Versailles, II,

190; — des instruments d'astronomie,

II, 992; — des instruments de mu-

sique du district de Versailles, 1, Uliù;

— d'instruments de physique dans le

département du Puy-de-Dôme, 1, 3oi ;

— de livres d'émigrés et condamnés,

I, 259, 960; II, 83; — des maisons

d'émigrés, l, 108; — des manuscrits

provenant des émigrés, II, 3o8; — de

musique, I, 228, 879; — des objets

d'art du district de Moulins, 1, oSi ; II ,

72,2/19;— des objets d'art de Versailles

(examendes), I, i65; II, 190; — des

poinçons et matrices de l'Imprimerie

executive, II, 79 n.; — de la section

d'anatomie de la Commission tempo-

raire des arts, 1, 101 ;
— de la sec-

lion de peinture de la Commission tem-

poraire des arts, I, 92.

Inventions mécaniques de l'Angleterre et

de la Hollande, I, a 53; — militaires

(jury chargé de l'examen des), I, 61 ;

Irlandais (confiscation des biens des), I,

586 n.

IsEMiEiu (Alsace). Kglise de la comman-

derie, II, 1 16 n.

IsESMANN (Kaspar), peintre, auteur du

rétable de l'église de Saint -Martin à

Colmnr, H, 1 16 n.
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IsLii-AnAH (l) [Seimvot-Oisc]. Domaine
national, I, 436, 5o6 n.

IsLE-JouitDAix (Gers). District, I, 608.

IsNAKDY (Jean-Baptisle), ei-oratorien, bi-

bliothécaire (l'Arras, 1, Sôi'i.

IssojnE (Puy-de-Dôme). District (admi-

nistrateurs du), I, /ji3, A52, li']f\;

II, liç), 58.

IssouDVN (Indre). Dis rict (administra-

teurs du), I, 336, 609.

Is-sor-Tjlle (Gôte-d'Or). District (admi-

nistrateurs du), I, 327.

IssY {Seine). Maison de l'émigré de Crov,

11,353.

Isst-l'Union, nom révolutionnaire dMssy

(Seine). Eglise, I, 2o3, 206.

Italie. Atlas, I, 3^5; — carte des fron-

tières, I, 244;— cartes de Chauchard,

I, 245; — cartes et plans militaires,

I, 49 n., 2 45; — colonnes de por-

phyre rouge rapportées par le duc

de Saint-Aignan, 1,9; — copies faites

par les jeunes artistes français, II,

i5 n. ; — école de peinture, I, 59 n.,

335, 34i n., 632 n., 667, 674; II,

193 n.; 274 n.;— estampes, I,296n.;

— itinéraire des voies romaines depuis

Lyon, I, 635; — modèles do monu-

ments antiques, II, 97; — monuments

dessinés par Clérisseau, II, 47 n.; —

moulages de sculptures antiques, 1,

Sa n., 457 n.; — planches gravées

en dépôt chez le graveur Perrier, H,

186; — séjour de l'architecte Co-

chet, II, 100; — séjour du peintre

Cocxie, I, 00 n. ; — séjour de l'arrhi-

lecte Peyre, grand prix de Rome, II,

319 n.; — séjour du sculpteur Roland,

II, 977 n.; — tableaux y peints par

Robert pour M. de Choiseul , 1 , 457 n. :

— voyage de ranliitecte Chevalier, II ,

178; — voyage du sculpteur d'Antoine,

II, 210; — voyage de Latapie, bota-

niste, II, 106 n.; — voyage de Ma-

billon, I, 638 n.; — voyage de l'anti-

quaire Séguier, II, 77 n.

Italiens (éditions dos classiques) , II , 2 1 5 ;

—
- (projet d'échange de tableaux de

Le Sueur contre des tableaux des pre-

miers maîtres), II, 248, 264, 265 n.,

288.

Ivoire (bas-reliefs en). II, 195 n.: —
(buste de Voltaire en)., H, 108 n.

,

196 n.; — (Christ en). II, 108 n.,

196 n.; — (monture de fusil en), II,

294.

Ivry (bataille d'), bas-relief de la statue

de Henri IV, I, 117 n.

Ivhy-la-Bataille (Eure). Route de Paris,

I, 496.

Jacob (Dominique), député de la Meurtlie

à la Convention nationale, I, 58o.

Jacob, citoyen d'Orléans, II, 107.

Jacobins (dénonciation contre Restout,

présumé complice du vol du Garflo-

Meuble, faite aux), I, 417 n.

Jacotot, conservateur de la bibliothèque de

l'Ecole centrale des travaux publics, il,

46.

Jacquemabt, pétitionnaire, 1,091.

Jacquet, employé à la labricalion di"^

armes, I, 255, 256.

Jacquieb, fabricant de limes, I, 3()o.

Jacqi:in (Nicolas-Joseph, baron), botaniste

hollandais. II, 195,

Jacqdin, agent de la Commission tempo-

raire des arts en Lorraine, 1, i54,

573; II, 84, 107, iiô, 137; à

Meaux, I, 607; à Thierry-sur-Marno,

1, 647 ; à Reims, 1, 658; 11 , 12 , 18,

22, 85 , 1 1 5 ; à Soissons ,11, 8 ; à Chà-

lons, II, 10; à Metz, II, 147, i48.

Jacquin, imprimeur à Paris, I, 94, 219.

Jacquin, joaillier de Paris, établi à Conslan-

tinople. II, 337, 34 1.

Jalousie (modèle nouveau de), 1, i58.

Jvlijueut, lire Jalahkbt, prêtre, émigré .

1,274.

Jai.lzot, comniissaiie du Rurcau du Do-

maine, I, 4o5, 434,659.
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Janskn (Henri), truducU-ur hollandais, 1,

lih6, /jgi, 56i ; 11, 117, 3i5, 3i6.

Janson, pétitionnaire, 1, 33G.

Janson ([fiaiid allas de), I, ii3, 129.

Jawikh (Antide), iiorlo};er, membre de la

Commission temporaire des arts, 1, 70 ,

i58, i65, 177, 180, 189, 920, 2^9,

258, 264, 367, 285, 33i, (\'èo, Ixhq,

490, 5o6, 507, 619, 5/17 n., 548,

078, 58a, 594 n., 608, 6i3, 629,

687; II, 3i, 62, (56, 67, i35, 2o5,

211, 2i3, 235, 248, 270 n., 278,

Jamillb (Eure-et-Loir). District (admi-

nistrateurs du), I, 600; — jardins et

pépinières de Maussion, intendant de

Houen, 1, 268; — maison de Maus-

sion, 1, 491 n., 5i6; bas-reliefs de

porphyre et marbres y déposés, 1, 55a;

— riumicipalilé, 1, 552.

y.i/'o.v (parasol du). II, 333; — porce-

laines, 1, 76 n., 36i n.; — vases, 1,

4 10 n., 632 n.

Jardin des apothicaires (laboratoire de

chimie du), I, 12.

Jardin de Beaumarchais, I, 609; 11, 48;

— du duc de Boudion, à Navarre, 1,

438; — Boutin, I, 871, 38o, 890,

4i2, 45i n., 535, 543, 587; II, 12,

71, 84, 91, 187, 2o5, 270, 286,

297, 329, 357, 363, 371 ;
— du Col-

lège de pharmacie, I, 102; — de

Cossé-Brissac , I, 128; — Dubreuil,

rue .Montmartre, I, 4o8; — d'Eyalilé

i , 196;— de géographie pratique dans

!« parterre du Luxembourg, I, 262,

275; II, 36;— de l'hospice de i'Unitt',

H, 258; — de la princesse de Kinski

,

1 , 102 , 128, 179; — de Laborde, I ,

i38, 147; — de Madame au Petit

Luxembourg, I, 122; — Malesherbes,

I, 878 n. ; II, 170; — Marbeuf (in-

ventaire du), I, 108; (plantes de serre

.ii.uide du), I, 45 1; II, 286; — do

.Monceau, H, 822, 354;— du Muséum
des arts, 1, 890 n.; — de Noailles, à

Saint-Germain-en-Laye, I, 578; 11.

298; — du comte de Provence, à Ver-

sailles,!, 880 n;— de SeignelayJ, 102.

Jardin îles l'huiles de Burdr-aux (proles-

seur de botanique au), 11, 106 n.

Jardin des Plantes de Paris (corps de Tu-

renne transporté dans ramphilbéàtrc

du), 1, 6o4n.; — (objets d'histoire na-

turelle de Belgique transportés au), I,

446.

Jardin des Plantes de Poitiers, I, 536.

Jardin botanique à Salins (projet de). II,

275 n.; — de Merlet de la Boulaie, à

Angers, I, i5i; — d'Amiens, II, 48.

81; — de Bellevue, II, 348; — de

Caeu, 1, 27^; — des Ecoles de santé,

II, 2 58, 270; — de Gand, 1, 297; —
de IMarnoz, II, 270; — de Montceaux-

rÉtoile, I, t85, i45, i46; — de

Roanne, 11, 6; — de Rouen, 1, 866.

Jardin national d'Etupes, 1, 589; — na-

tional de Paris, 1, 276, 438; — des

Tuileries, 1, i5o, 168, 179 n. , 2i4,

809 n.

Jardins du château de Bagatelle, 11,

855 n.; — du château d'Etupes, 1,

202; — de La Toui-d'Auvergne, près

d'Evreux, I, 838;— de la Liste civile,

I, ii4; — de Maussion, à Janville, I,

lîGS; — des Médicis, 1, 5oo n.

Jardins do botanique dans les déparb:-

nients (établissement de). II, 348; —
de la Belgique (visite des), 1, 3o6.

Jailnac (Louis-Charles-Guillaume de Boiian-

CuABOT, comte de), II, i84, ig'i.

Jarrv. administrateur des moulins Durand,

I, io5.

Jason , statue antique au château de Ver-

sailles, I, 22 n.

Jaicourt (Alexandre, marquis de), gui-

ilon de gendarmerie, condamné, 1,525.

Jaii:olrï (Louise-Gabrielle de), femme de

Joseph-Thomas d'Espjncual, émigrée,

II , 287, 2/12.

Jaijffret, citoyen du département du \ar.

Il, 128.

Javon, conseil des créanciers de Monsieur,

comte de Provence, 1, 56o, 66i>.

Jean xxii, pape, II, 23() n.

Jeanuon-Saim-André (.André), député du

Lot à la Convention nationale, II, 102.

Jeaukat (Ednie-Sébastien), membre de

l"Acad(''mie des sciences, 1 , 175 n.
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Jkmmapes (Belj;iquo). DisLiid, 11, ,S(i.

Jérusalem délivrée (la), six tableaux au

{jouvernemont de Foiitainehlenu. I,

/iG3 n.

Jésuites (expulsion des), II, lai n.;

(tableau séditieux saisi à Blllom cbez

les), II, 19/1.

Jésus dans le temple au milieu des

docteurs, p. de Porbus, à Gand,ll,

loS n.; — chassant les marchands
du temple

, p. de Naigeon , envoyée en

Suisse, J, 986; — détaché de sa

croix, p. de Rubens dans les églises

des Grands et Petits Carmes d'Anvers,

I, /i33 n.; — épousant sainte Cathe-

rine, p. de Van Dyck, à la Surinten-

dance de Versailles, I, 209 n.; — fai-

sant son entrée à Jérusalem
, p. de

Naigeon, envoyée en Suisse, 1, 286 p.:

— guérissant les aveugles, p. du

Poussin à la Surintendance de Ver-

sailles, I, 269 n.; — montrant ses

plaies, p. de Rubens dans l'église des

Récollets d'Anvers, I, 433 n. ; — mort

sur les genoux de sa mère, p. de

Rubens dans la callK'drale d'Anvers, I,

/i33 n.: — portant la croix, p. de

Mignard, à la Surintendance de Ver-

sailles,!, 93 n., 2.59 n.; — se rendant

à bord du bateau de saint Pierre,

p. de Rubens dans l'église de Notre-

Dame de Malines, I, /i33 n.; — chez

le Pharisien, p. de Paul Véronèse, à

la Surintendance de Versailles, I, 29 n.,

259 n.; — devant Pilate, p. de

Charles Coypel dans l'église de l'Ora-

toire, II, 368 n.; — et la femme

pécheresse, p. au cliàteau de Fleuri-

gny, I, 018 n.

Job sur le fumier, p. de G. de Graver,

venant de Belgique, I, 681.

JoBKRT (P.), organiste de Vie, II, 78 n.

Joconde (la), p. de Léonard de Vinci,

au château de Versailles, I, iîS/i n.

JoiGyr (Yonne). Capucins, I, 274; —
district (administrateurs du), I, 273,

97/4, 353; (agent national du), 11,^9;

(bibliolliè([ue du), I, 376.

JoiyviLLE (Haute-Marne). District (admi-

nistrateurs du), I, 3'!7, fi(îi, r)99;

11, ()0, 181; — églisf C()ll('';ji;iJe, I,

631 ; II, 60; — mausolée des Guises,

I, 691; II, 60 n.

JoiNTiLLE (seigneurs de), I, 621 n.

Jois, corr. Gois (Elienne-Pierrc-Adrien).

sculpteur et graveur; Hennequin, son

élève, II , 34 n.

JoLLAiN, expert de la Commission tempo-

raire des arts, I, ai 5, 2^7, 3o3,

3()7. 368 n., 889, 89^, 899, liUo,

462, 464, 491, 496, 5io, 523, 58o,

546, 55i, 555, 557, 565, 567, 570,

078, 699, 602, 6 o3, 618, 619, 626,

696, 63 1, 64q, 65o, 654; II, 4, 42,

78, 111, 179, 906, 218, 947, 253,

988, 3i4, 34i, 355 n.

JoLY, commissaire aux ventes, 1, 90.

JoRDAENS (C. Jakob), peintre flamand; p.

condamné Lobas de Cou rmont,I, 497 n.;

Repos en Egypte, p. chez Lebrun,

1, 457 n. ; — portraits, chez Lebrun.

I, 457n. ; — p. à l'abbaye de Saint-Mar-

tin de Tournai, 1, 578 n. ; II, 108 n.:

— ses tableaux envoyés de Belgique au

Muséum, I, 633 n., 681, 68a, 686;
— la Visitation de sainte Anne à

sainte Elisabeth , l'Adoration des ber-

gers , l'Adoration des rois, p. venant

de Belgique, I, 68) ;
— le Christ en

croix, p. venant d'Anvers, I, 682; II,

108 n.; — le Jugement dernier, p.

venant de Belgique, I, 685; — saint

Martin guérissant un possédé, p.

venant de Belgique, II, 108 n.

Joseph, poème de Bitaubé, imprimé sur

vélin, II, j45 n.

Joseph II, empereur d'Allemagne; son

premier chirurgien, II, 33o n.

JossE (citoyen), II, 179.

JossELix (Morbihan). District (administra-

teurs du), II, 5, 128; — monument

commémoratil du combat des Trente,

II, 128.

JossBT DE Saint-Lacrent ( Louis-Joau )

,

commissaire des guerres , II, 389, 34o,

347, 357.

JovAURE (Seine-et-Marne). Abbaye, I,

1 16 n.

JoiBERT (Louis), député de l'Hérault à la

Convention nationale. II, .S3() n.
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JouiiKiiT (PIlilippe-Laurent dk), nalura-

lislt", possesseur d'un cabinel d'histoire

nalurelle, 1 , 6, 9, lo , 1 117, i3(); II,

/il.

JoiBEirr, iiiaroliand d'estampes, II, yog,

aïo n.

Joi'BERT, syndic des Etats du Languedoc,

I, 18; II, 357.

Jourdain, pétitionnaire, II, 10.

JitunDAN (Jean-Baptiste), député de la

Nièvre à la Convention nationale, II,

3i().

Journal d'architecture (projet de), par

Vo{jeI, I, 476.

Juitnial de la Convention nationale (Le

Premier), I, 696 n.

Journal des débats de l'Ecole normale, II,

905.

Journal de l'instruction publique , I, ^491 n.

Journal des Mines, I, 611, 619; II, 85,

J70, \()h , ^07, 29/1, 827, SAi.

Journal de la Montagne, I, 696 n.

Journal des Petites Affiches, II, 878.

Journal du j)euple français , I, i3i.

Journal de toute l'Italie, par l'architecte

Chevalier, II, 178 n.

Journaux de voyage de Le Peletier de

Rosambo, I, 199.

Journée du 10 août (blessé de la), I,

/il 6;— (présence de Roettiers, gentil-

homme de la chambre du roi, à la), I,

991; — (présence du chirurgien Thil-

laye à la), I, 189 n.

Journée de travail (tixation du prix de la),

I, 287.

JounMAC, concierge de la Commission des

poids et mesures, II, i5a.

JoissELME, ex-lazariste, collectionneur

lyonnais, I, 3i6 n. , 87/i.

JouvENET (Jean), peintre; p. au collège

Mazarin, I, 69 n. ; — p. émigré Salm-

Salm, I, 83 n. ;
— Résurrection de

Lazare, p. au château de Versailles,

I,58i n.,G77 ;
— p. à Beaumont (Haute-

Garonne), I, 628 n.; — p. à Rouen,

II , 1 1 7 n. ;
- le Trépas de saint Fran-

çois, p. chez les Capucins de Rouen,

il, i38 n., i5i n., 285 n.; — Céré-

monie funèbre de saint Nicolas
, p.

dans l'é^jiisc de Nolrc-Uame de Ver-

sailles, II, 3G2 n.; — gravure de ses

œuvres, I, Gi 1 n.

JouY-AUX-Aitcims (Moselle). Aqueduc ro-

main, I, 589 , 5oo.

JuBALT, commissaire du Bureau du Do-

maine, II, 88.

JuBiEN (citoyen), chargé de la conduite

d'un envoi de La Haye, II, a6i.

Judith , p. de Paul Véronèse , à la Surin-

tendance do Versailles, I, 959 n.

Jugement de Paris (le), p. de Rounieu,

11, lion.

Jugement dernier (le), p. de Backer-

eel, venant de Belgique, II, 6.'); —
p. de J. Jordaens, venant de Belgique,

I, 685; — p. de Rubens aux Capucins

de Bruxelles, I, i83 n.

Juifs (livres du culte rendus aux), II,

280.

JciGNÉ (Jacques-Gabrlel-Louis Le Clerc,

marquis de), émigré, I, 25, 67, 106,

17/1 , 289.

JiiiiLY (Seine-et-Marne). Chapelle du col-

lège des Oratoriens, II, 868 n.

Jules César, statue de Nicolas Coustou

au jardin des Tuileries, I, 92 n.

JuMEN (Pierre), sculpteur; Baigneuse,

dans la laiterie de Rambouillet, I , \\h
,

ii5, 53o, 566; - sa statue de La

Fontaine, II, i5 n.

JuLiERs (Allemagne). Administration fran-

çaise, II, 2 53 n.

JuLLioT, estimateur pour les antiquités, I,

9, 160, 63o.

Jui-LioT, estimateur pour la minéialogie,

I, 159.

Jumelin (J.-B.), employé par Chniseul-

GoufTier, Il
, 96.

Jupiter (statue colossale de), dans le

temple deJunon à Samos, I, 5oo, 528.

Jupiter et lo
, p. du Corrège ,

gravée par

nuchango, I, 611 n.

JiHA. Déparlement, I, 267.

Jury chargé de délibérer sur l'échange de

tableaux proposé par le grand-duc de

Toscane, II, 358 n. ; — chargé de

l'examen des inventions militaires, 1,

61, 262; — chargé de l'examen des

envois de modèles d'une statue de la

Liberté, 1 , G36; — chargé de juger les
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ouvrages ou inventions des arlistes, 1,

3;i, a/io;— des armes et inventions de

guerre, II, 1/17; — des arts, 1, yâo,

358; — du concours pour la restaura-

tion des naonuments de peinture et de
sculpture ,1,668,670-672;— de zooto-

mic pour surveiller la dissection dos

animaux de la Ménagerie nationale, I,

i83.

Jus, pétitionnaire, 1, AGo.

Ji;ssEr (llautc-Saône). District, I, Zi'.>5n.

Jlssieu (Antoine de), professeur au Mu-
séum d'Iiistoire naturelle, I, 81, 108,

35o, 36/i, /iiS, 530, 628; II, 97.

918 n.

Justice (la), statue de marbre du mau-

solée des Guises, à Joinville, II, 60 n.

Jdstin, consul romain, II, 345.

K

Kalf (Willem), peintre hollandais; Inté-

rieur de cuisine
, p. émigré d'Espinchal

,

II, 358 n.

Karpff, dit Casimir, commissaire de l'ad-

ministration du Haut-Rhin, I, 239. n.

Kellet (Augustin), bénédictin anglais,

II, i83.

KEnciiELEN (Yves-Joseph de), capitaine de

vaisseau; son voyage de découverte dans

les mers du Sud, II, 336 n.

Kermesse, p. de David Teniers, émigré

Gossé-Brissac, I, 373 n.

Keury (Anne), comte et pair d'Irlande,

émigré, I, 5a2, 536; II, 239.

KiNSKi (Marie-Sidonie, princesse dk), I ,

102, 128, 17/j, 179, 199, 258,

Kléber (Jean-Baptiste), architecte, géné-

rai du premier Empire, I, 902 n.

Kleinstett, lire Kungstedt (Gharles-

Gustave), peintre miniaturiste; mé-

daillons chez l'émigré d'Angiviller, I,

309 n.

Kocsy, lire Cocxie (Michel), peintre fla-

mand; un Déluge, p. à lui attribuée,

I, 5o.

Krantz, chargé de la conduite des envois

de la Belgique, II, 93, 99, 100,

m4.

La BAnocHE-GoxDouiy (Mayenne). Lieu

de naissance du mathématicien Pauc-

ton, I, igS n.

Labarre (Étienne-Éloi), architecte, II, 62.

La Blotais ou La Blottais (Pierre de la

CnARLONNiE DE, seigneur de), chevau-léger

de la garde du Roi, émigré, 1,260 n., 976.

Laboratoire du comte d'Artois, I, 63o.

Laboratoire de chimie du château de Monli-

gny-Lencoup, 1, 'la'i ;
— du Collèi:;e de

pharmacie, 1,1 2;— du Collège de France,

I, /loo; — de l'Ecole centrale des tra-

vaux publics, I, 385, /k'i/j; — et do

pharmacie de l'École d'Alfort, II, i88,

9i4; — de Lavoisier, I, 583; II, 85,

9 i4 , 23o n. ; — du Muséum d'histoire

naturelle, I, 90.

Laboratoire de Fontanieu au Gardo-

Meuble, II, 7/1.

Labonitoire pour la cuisson du salpêtre

près de Saint-Louis-la-Culture, I, 356,
36 '1, 61a; — pour les essais à l'École

dos mines, I, 3o5.

Laboratoires d'anatomie et de zoologie du

Muséum d'histoire naturelle, II, 3/io.

Lakorde (Franç()is-Louis-Jose|)h), fx-con-

htitiiant, garde du Trésor, (ils de Jean-

Joseph, émigré, II, 20 n.

Laborde
( Jean-Benjamin de), ex-fermier

général, ancien valet de chambre de

Louis \V, I, 393, 588, 65i; II, 186,

277.

Lauorde de Méréville (Jean-Joseph de),

banquier de la (]our, I, i38, 1/17,
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ir)a, ••8-.?, '()\. :^M. 'iiu, H^if), 36o.

3ç)fj, ^107, /i()8; li, 'iT) n., ir»o. iGi,

Laboiidk (J. dk), veuvo de Binet de Mau-

ciiAis, femme du comte «WNCiviriKii , I ,

ISO n.; — sou frôro, I, lao.

lAnrtin. Carte du pays, I, 9 '16.

Li linkDE (Gironde). Maisou de Secondât

de Montesquieu, II, 199 n.

Labrousse (Josepli-Gormain-Paul), con-

seiller au Parlement do Toulouse ,
1

.

276.

Labroisse ( Nicolas- Antoine ), employé

des hôpitaux militaires, botaniste, 1,

372, A5i; II, 80, 129, i58.

La BncïKRK (Jean de), moraliste, I, 11.

La Caille (Nicolas-Louis, abbé de), astro-

nome, I, 158.

Lic.it/iVB (Tarn). District, II, 5o.

Lacération de tableaux à sujets de dévo-

tion, H, 96; — de tableaux dans le

district de Cusset, II, i6; — de ta-

bleaux par le bataillon des volontaires

d'Anjou, II, 1 o3.

La Chapelle (Dec-), astronome, II, 217.

La Charlosnie (Pierre de), seigneur de

La Blotais, émigré, I, y7G.

La CnÂTRE (Isabelle -Louise Ji venol-Tre-

KELLE, veuve), II, 160.

Laciiacssée, agent national de la com-

mune de Puy-Mourgon, accusé de dila-

pidations, II, 70, 10.^).

Laclotte fils (HyacintlKi), architecte à

Bordeaux, I, 321.

La Colonge (Nicolas), sculpteur; sa statue

de François de Visdelou, évêquc de

Saint-Pol -de-Léon, I, (jù8 n.

Lacombe (Jean-Jacques), condamné, 11,

907, 208 n.

Lacobbe, peintre, détenteur des plandus

des caries des Ktats du Languedoc , 1

.

13, 18; 11, 357.

Lacoste (Jean-Baptiste), député du Gau-

lai à la Convention nationnie , 1 , 017 n.

,

696 n.

Lacoste (femme), propriétaire, rue de la

Feinmcsans-Tèle, île de la Fralornilé,

I, aOo.

I.AC.orR, bibliothécaire-arrhivisle du dis-

'rirl de Verdun, II, ù-j , 107.

Lacroix, entrepreniMir di' mcnuiscîii'. 1,

277,370.
L\cli';k (Jean-'iirard), ini'Uiint' tle Ihi-

stitut, 1 , .5So.

Ladky (Jean-Marc), pointre de neur- et

de fruits, !I, 3oo n.

Lafayrtte (Gilbert Motier, marquis de);

son buste cnvovc à la fonte, I, i9lj;

— carlos géographiques par lui laissées

à Mézières, 1, 98, 129; à Sedan, I,

i3o; — cannes et épée en provonant,

I, 969; — médaille à son effigie, I,

/181 n. ; — objets de i'émigrée De

Gand dans sa maison. II, 33 1.

Lv Ferkonxavs (Kmmaniiel-Marie-Eug«ene

Ferron, comte de), I, iS8 u.

La Ferronnays (Jules-Basile de), évèqui^

de Lisieux, I, 688 n.

La Ferronnays (famille Ferron de), émi-

grée, I, 487, 688.

Laffillard, émigré, II, iGo.

L.i Folie (Seine). Domaine entre Pantin

et Bondy, I, i5i.

Lafont de Savines (Antolne-Victor-Anié-

dée), ex-maréchal de camp, émigré,

II, 9 '19, 3.^)7.

Laforet, professeur de physifjue expéri-

montale à Perpignan, II, i39.

Lafossr (Charles de), peintre; p. dans l'é-

glise de Saint-Pierre-des-Arcis, 1 , 60 n. :

— p. émigré de Noailles, I, 69; — |).

émigré Salm-Salm, I, 33 n.; — sain'-

Jean prêchant dans le désert, p. ;i

rOratoire de Rouen, II, i38 n.; - ses

tableaux à Beauvais, I, 655.

La Galaizière (Antoine Chaumont de), ex-

conseiller d'Etat, ex-intendant d'Alsaco,

émigré, 1, 69.

Lagarde (Hugues), conservateur du uui-

séum de Versailles, 11, 332, 333 n.

Lacaude (Ariège). Château de la famille

Lévis-^Iirepoix, I, 590.

L;iGffr(Seine-et Marne). Résidence de Mau-

rice, agent de Laborde de Méréville, I,

1 r)2.

La Goupillière, habitant rue du Temjile,

1, 989, 807.

Lagbange (Joseph-Louis), mathématicien,

K 73.

La (ir.A^sE ( lude). Abbaye bénédictine, I,
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ûgG n., 597 n.; — disirict (agcml na-

tional (lu), I, GgG.

Lagrenkk jouno (Jean-Jacques), peintre:

Saint Jean au Désert, p. dans l'éfrlisc

d.-s Petits- Pères, I, 3'i n.; - p. Con-

damné Rougcmont, I, 899 n.

La Grive (l'abbé Jean de), graveur topo-

graphe, géograpiie de la ville de Paris,

I, 586, 699; II, 3.

La GurcHE (Amable-Charles, comte dk),

émigré, I, 5.

La IlAYE-SAiyT-Finyrnv (Oise). Musique

(vente d'instruments de), 1, Sy.
La Hire (Laurent de), peintre; p. émi<i[ré

Salm-Salm , 1 , 83 n. .
— l'Assomption

,

p. chez les Gélestins de Soissons, 1,

lio!\ n. , aio n. ; II, 17; — p. émigré

Cossé-Brissac , I, 676; — p. femme
Charras, condamnée, I, 576 n.; —
Éthra, p. condamné Deviile, I, 682
n.; — p. au dépôt de l'abbaye de

Saint-Ouen à Rouen, II, 1 17 n., aSo n. ;

— Descente de croix , chez les Capu-

cins de Rouen, II, i38n., 191 n.; —
ses dessins de la chaire de Salnt-

Etienne-du-Mont, 1, 664 n.

Laigle (Orne). District (administration

•lu), II, 21.

Laines (procédé pour préserver des ravages

des insectes les), I, i48, 869.

Laike (le p. François-Xavier), religieux

minime, bibliothécaire de Sens, I,

Gaa.

Lairesse (Gérard), peintre; p. condiimné

Boutin, I, A26 n.; — paysage chez Le-

brun, I, 667 n.

Lnit de la sainte Vierge (examen du pré-

tendu), I, i/i6.

Lajarre, lire Lajard (Pierre-Auguste),

ex-niinistre de la guerre, émigré. 11,

276.

Lakanal (Joseph), député de l'Ariège à la

Convention nationale, membre du (Co-

mité d'instruction publique, I, .'J'j9,

553 n., 558, 607; II. A/i n., 180 n.

Lalande (Joseph-Jérôme Le F"rançais de),

professeur d'astronomie au Collège de

France, I, 5i, 556, 659; 11, 89, 217,

280; membre de l'Académie des

sciences, I, 175.

Lai.ande (Luc-François), député de la

Meurthe à la Convention nationale,

11, io5.

Lalande (femme), femme di' François La-

ra rre, lieutenant-colonel d'infanterie,

émigrée, I, Go'i.

Lalei; (Legrand de) [Louis-Augustin],

garde des archives de la ville de Paris,

II, 3.

L'Algarde (Alessandro Algabdi , dit),

sculpteur italien, auteur du tombeau

de Louis de Brézé , gouverneur de Nor-

mandie, II, i38 n.

Lalive de Jully (Gaspard-Ange-Joseph),

peintre en miniature, introducteur des

ambassadeurs, II, 157 n.; Elisabeth

(jHAmbon, sa veuve, II, 157.

Lallemand, charrelier dans les transports

militaires, I, 2o3, 687; II, 60, 11 5,

l32.

La LiZKRNE (César-Henri, comte de), an-

cien ministre de la marine, émigré,

I, ili. Us, 181 n., 196, ao8, 957,

267, 283, 35o, 545 n., 65i ; II, 97.

Lamarche (Charles-François De), géogra-

phe, I, 160.

Lamarche (Simon-François), directeur de

la fabrication des assignats, II, 907,

208 n.

Lamarck (Augusto-Maric-Raymond, comte

de) ^ ex-constituant, émigré. II, 298.

Lamarck (Jean-Baptiste-Pierre-Antoine de

MoNET de), naturaliste, membre de la

Commission temporaire des arts, I, 4,

hs, /i8, 49, 58, 86, itio, i53, igA,

292, 252, 969, 994, 499, 43o, 5oi ;

II, 99, 118, 187, 979, 988, 991,

330,333,336,359.
La Martelikre (Jeaii-Henri-Ferdinand),

auteur dramatique, me-nbre de l'ad-

minislration centrale à Aix-la-Chapelle,

II, 32, 37, 38.

La Martinière (dictionnaire géographique

de), II , 1 20.

Lamballe (Kmilie de), princesse de Conti,

II, 998.

Lambai.le (Marie-Thérèse-Louise de Sa-

voie, princesse dk), I, 76, Gg'i; II, 89.

Lambert (Anatole-Joseph) , commissaire des

guerres, 1, 991, 568.
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Lanbeiit liU(Aiij;ustin), II, afjg, 377.

Lamrkht ((liiuulc-duillaume), contrôlour

{jénéral des finances, I, iîQi , 3(58.

:U)'i, 'if).-}, /16G, 65 1.

Lambin* , \itricr, H, 65.

Lamkh (Pierre-Charles dk), génôral de

division à l'armée des Pyrénées-Orien-

tales, II, 317.

Lami , commissaire de la Commission tem-

poraire des arts, I, 129.

Laminoir (modèle de), I, 678; — de-

mandé par la Commission des travaux

publics, II, 3^5, 827; — de l'Acadé-

mie des sciences, II, 835.

Laminoirs de la manufacture d'acier poli

de Daulïe, II, 809 n.

Lamoigxos (manuscrits de), I, i36 n.

Lampe économique enfer-blanc, 1, 856,

366.

Lamy père (Louis-Auguste), peintre, de

Marseille, I, 606 n.

Lamv, libraire, I, ig'i, 29a.

Lancrkt (Nicolas), peintre; ses tableaux à

Rouen, II, «85 n.

Landelle, procureur - syndic du district

d'Avignon, II, 276.

Laxdes. Mission de Dartigoeyle et Cavai-

gnac, I, /10a.

Ij.iybES (les). Ile dans la baie de Cancale,

II, ao5.

LtyDSE.H (Alsace). Commissaire pour l'his-

toire naturelle, II, i55 n. ; — maire,

n, i55n.

Lanfranco (Giovanni), peintre italien-,

p. au cliàtcau de Versailles, I, 254 n.;

— Saint Pierre et saint Panl, p. à la

Surintendance de Versailles, I, 269 n.

LtyosAc (Haute-Loire). Capucins, 1, 55o.

L.iscEAJs (Indre-et-Loire). District (admi-

nistration du), I, 6i6; II, loi, i58;

— église, II, 108, i5i, i58.

Lanceron, inventeur de procédés pour la

fiibricalion du papier et la conservation

des blés, II, lai, 198.

Lanclès (Louis- Mathieu), orienlalisto,

inombro de la Commission temporaire

<l's arts, I, /i, 6, 1 1, 16, 17, 28 n.,

a/t, 87, 63, /17, /19, 58, 5/1, 59, 60,
6a, 68, 78, 8a, 88, 87, 91 n.', 109,
io3, 109, ia3, 139, 267, 870, 871,

898 n., /ia6, /i/io, /JôA n., ^57, /i65,

li']'i n., /(Si n., /195, 5oo n., 520,

58;. n., 559, 557, 601, 653; II, 13,

18 n., 82, 55, 77, 87, ii3, i45,

159 n., 177, 187, 996, 280, giig,

255, 283, 291, 808, 388, 88/4; —
conservateur du Dépôt littéraire des

Capucins-Saint-Honoré, II, 106, 281 n.,

28/» n., 369.

Langlois, lire Langlks, I, ^7, ilxlx.

Languedoc (bloc de marbre de), I, 191 ;

— cartes du canal et du diocèse, I, 10,

i3, 18; II, 3oA, 837; — collections

d'histoire naturelle et de physique, 1,

38; —(États de), I, 18; II", 3o4; —
(Etats de), monument projeté à Mont-

pellier, I, /18; — (planches gravées

de la province du), I, i3, 18; II,

3o4.

Lanjuinais (Jean-Denis), ex -constituant,

I, 2 33 n.

LanMON (Côtes-du-Nord). District (com-

mission administrative du), I, 517.

Lannoi, estimateur pour la minéralogie,

I, 159.

Lannoy (François-Joseph de), architecte,

membre de la Commission tempo-

raire des arts, I, 7Û, 99, 100, 109,

118, 119, 130, 182, ilio n., 1A3,

1^7, i5o, 169, i63 n., 181, 187,

206, 209, 216, 917, 997, ail, 3^7,

956, 285, 809, 39i, 356, 357, 368,

889, 399, 419, 498, 4/i3, lx!iS-li5o,

654, 684, 688, ^95, 5o8 n., 519,

539, 53o n., 589 n., 536, 563, 556,

568 n., 570, 571, 576 n., 595,

6o4 n., 618, 619, 65on.; II, 6, 92,

35. 96, 81, 68, 56 n., 78, 88,

97 n. , 98, 101 n. , 106, 118, 197 n.,

167, i5o, 266, 277, 281, 011 n.,

3i9, 3i3, 836,862, 869, 876.

Lannoy (Oise). Abbaye, I, 689 n. ; II,

18 n. , 19.

Lanterne, ornée de bronze ciselé, I, 599.

Laocoon (le), statue au Grand-Trianon,

I, 959 n. ;
— statue de bronze d'après

l'antique au château de Fontainebleau,

I, 669 n.; — statue de plâtre dans les

jardins de l'émigré Maréchal, dit Vezet,

II. 9.
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Lioy (Aisne). Rililiollirquc, I, 598; —
district (administrateurs du), I, 358,

5H(i, 598 ; (agent national du), I, 386 ;— lieu (le naissance du père Cotte, mé-

t(''orolo[jiste, I, 465 n.

La I'errikre (Jacques-Joseph Brac dk),

ex-fermier général , I, 61 4.

La Peïroose (Jean-François de Gai.aup,

comte de), navigateur, I, 39.

Lapidation de saint Etienne, tableau

dV'glise dans le district de Sancerre,

I, 5o3, 588; — p. dans le genre de

Bertin , chez la veuve Poulpry, à Châtil-

lon, I, Il 10 n.

Lapierre , professeur de physique à Roanne,

II, 6.

Laplanche, entrepreneur, pétitionnaire, I,

391, 619.

Lapliînoye (comtesse de), émigrée, II, 276.

Laporte (Arnaud de), intendant de la

Liste civile, II, 7/1.

Laporte (Martin), peintre, I, 210.

Laporte du Theil (François-Joseph-Ga-

briel de), membre de l'Académie des

inscriptions et belles-lettres, II, 820 n.

La([ue (cabinet de), I, 53 1, 553, 571 ,

572 n.

Laques (collection de) de Cossé-Brissac,

I, 576 n.

Laquesnoy, prieur du Temple, I, 126.

Laqcé VILLE (Jean, marquis de), émigré,

II, 139.

Laragué, lire et voi)- Lauraguais (Elisa-

beth-Pauline DE Gand, comtesse de),

I, 2l6.

Larcher (Pierre-Henri), helléniste, mem-

bre de l'Académie des inscriptions et

belles-lettres, II, 202.

Lardé, menuisier, l,95,ior), 107, 11 3,

121.

Largillière (Nicolas), peintre; portrait

du maréchal de La Feuillade, chez

Noailles-^Iouchy, I, 329 n.; — portraits

dans sa manière, condamné Nicolaï, 1,

023; — p. condamnée (Iharras, I,

576 n. ;
— p. au château de Torigny, I

,

598 n.

La Roche, chargé des transports des con-

vois militaires, II, 255.

lt.\ RoGUEKOuc'VULD ( Anibroisc- Polycarpe

de), marquis de Surgères, émigré, 1,

196, /i3o; II, 9/12.

La RocHEFoicAiLD ( Anne-AlexandHne -Ro-

salie), veuve DiRKTAL, H, 298.

La Rogukfoi:callu (Dominique, cardinal

de), I, 5(5o.

Li RocHE-GvYOx (Seine-et-Oise). Eglise

(mausolée de François de Silly), 1,

1 5 1 n. , 9 1 ;
—

- habitant , 1 , 1 5 1

.

La RociiE-sun-SEiNE, nom révolutionnaire

de La Roche-Guyon. Eglise, I, i5i,

319; — ofliciers municipaux, I, i5i,

910, 911.

Là RocHE-suR-Yoy (Vendée). District (ad-

ministrateurs du), I, 376.

La Rochelle (Cbarenle-Inférieure). Aca-

démie (cabinet de I'), I, 5'j9; — dis-

trict (administrateurs du), I, Sig; —
émigrés, 1, 5^49.

La RoDLLiÈRE, ex-ofTicier au 43" régiment

d'infanterie, émigré, I, 186; II, 335,

345, 356.

Lartet, professeur de l'École des arts,

directeur du muséum d'Auch, I, 4 09.

Lartigue (citoyen), auteur de cartes géo-

graphiques en relief, I, 25 1, 975.

La Salle (Marie-Charlotte de Clermont,

veuve de Marie -Louis -Charles Caille-

bot de), émigrée, II, 160.

Lasalle, employé de la Commission des

travaux publics, II, 37G.

Lasalle, jardinier-botaniste, II, agS.

Lasalle, maçon, I, 464, 570.

Lasceux (Guillaume), organiste, II, 166.

La Solrce (Marc-David Alba), député du

Tarn à la Convention nalionale, I, 959,

960 n.

Lassone (Joseph-Marie-François de) , mé-

decin de Louis XVI, II, 63.

Lassus (Pierre), professeur à l'Ecole de

chirurgie, I, 385.

La Suze (Louis-François Chamiliart, mar-

quis de), I, 196, 21a, 957, 360,

43().

Latapie ( François -Paule de), élève de

l'Ecole normale, botaniste, 11, 106.

La Tii;}iLËniE-i)E-l)Ar,niAitTiy (Seine-et-

Marne). Objels d'iict , II, ;u) n.

Laline (inqnimerie), à Deux-Ponts, I,
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Liilins (éditions des (•l;issi([iii's), II, '?.\h\

— (manuscrils) de la bibliothèque de

Siiint-Gerniain-des-Prés, 1, 38o.

I.A Toun-D'ArvKncNE (Frédérir-Matiiice dk),

duc do Bouillon, I, 59/1.

La ToiR d'Auvergne (Godefrov-Cbarlos-

Henri dk). 11, 3^; — (Jacqiies-Léo-

|iold-Godefroy de), duc de Bouillon,

iils du précédent, I, 3 11, 388; II,

306,369.

La Tour du Pin Gouvernet (Jean-Frédéric

dk), ex-ministro de la fj^nerre, II, 9.hi ,

3o8.

La rnKMoii.i.K( Antoine-Philippe DB),pi Ince

de Talmont, I, 388, Aco.

Lv TriSiorle (Cliarlotle-Catiicrine de),

princesse de Condé, I, 53 3 n.

Laugée, émigré, II, 309.

Laumond (Jean-Charles-Joseph), adminis-

trateur des domaines nationaux, I, ao,

96 n., 65, 59, 58, 109, 110, j63.

900, 203.

Laumur (Michel), marcrhal de camp, [jon-

vorneur de Pondichéry, I, 601.

Lauraguais (Elisabelh-Pauline de G and ,

comtesse de), I, 21G, 257; II, 188,

196 n., 262 n.

Lalrknson, négociant, I, 821.

Laurent (Claude-Hilaire), député du Bas-

Rhin à la (Convention nationale, I, 656.

Laurent (Donis-Élienne), odicior munici-

pal de Paris, II, 160.

Lurent (Pierro-Louis-IIenri), graveur; le

Serment des Horaces, I, 35i; — la

galerie du Musée français, I, 598;

II, 53.

Laurent, agent national du district de

Besançon, I, 3o2.

I. virent, chirurgien, [)ossesseur d'une col-

lection d'insectes, I, 28.

Laurent, directeur du musée d'Epinal,

II, 63.

Laurent, garçon, employé au Dépôt des

Pclits-Augustins, 1 , 66, 69, 992.3<'5.

Laurent, postulant une place au Muséum
d'histoire naturelle, I, 605.

/.ir/.si.v.vs (Suisse). Lil)raire, I, 67'!,

5i2 n., 609, 610, 618; — livre y

édité, II. 352.

LuTREc (Odel DK Foix, maréchal de), II,

97 n. ;
—- (château d'Ambres, résidence

de la famille de), II, 97.

Lauzan, commissaire artiste du déparle-

ment de Seine-et-Oise, I, 671 n.

LAV/.ry (Lot-el-Garonne). District (admi-

nistrateurs du), I, 689: — maison

Sensac, I, 689 n.

Lavai- (Calherine- Jeanne Tavernikk de

Bouluongne, vicomtesse de), I, 558 n.

Laval (Guy-André-Pierre de Montmorency-),

maréchal de camp, I, 19, 2 5 n.; II,

M., y.

Laval, mécanicien, estimateur pour les

Ponts et Chaussées, I, 159.

Lavalette (Antoine-Marie Chamans de),

émigré, I, 032; II, 27.

Lavallke, charge de Tinventaiie et de la

remise au Muséum des tableaux de la

Belgique, I, 033 n. , 678.

La Vallièue (catalogue de), 1, 1S2 n.

La Vaupallière (Charles-Pierre-Ktieniie

Maignard, marquis de), II, 928, 276.

LAYAvn (ïarn). District (agent national

du), II, 97.

Laveaux (Jean-Charles Thibault de), agent

national du Déparlement dr Paris, I,

59O; II, lOe.

Laverne (Philippe-Daniel Duboy de), di-

recteur de l'Imprimerie Nationale, I,

io3, 178 ; II, 72.

La Vieuville (Augusie-Joseph Baude de),

émigré, II, 2 98.

Lavoisier (Antoine-Laurent), membre de

l'Académie des sciences, I, 8, 17, 295,

233, 268, 275, 6-21, 666, 653, 680,

698, 529, 58i, 565 n., 567, 5O9,

576, 583, 659; II, 61, 58, 69, 85,

96 , 168, 216, 221, 280 n., 821 ;
—

sa veuve, fille du fermier général Jac-

quesPAULZE, II, 95, 920, 921, 952,

816, 821, 889, 868.

La Voyepierre de Banville (Jean-Ba;:-

tiste), habitant de Sainl-Germain-eu-

Laye, II, 106 n.

LiYEN (la) [Allemagne]. Hvacualion du

pays, II, 960.

Lebas (Jacques-Philippe), graveur; (loiny,

son élève, I, O28 n.

Leras, valet de chambre de M. de Mont-

morency fils, 1, 83, 30.
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Lkuas uii (ioLKMONT (Louis-iJaric)
, ex-fer-

mier général, 1, 956, 882 ,/i26, 4a 7 n.;

II, 111, 112, 34o.

Lebèguk, inventeur d'un proci'dé de tis-

sage de l'ortie rouge, II, 117, i3H.

Le Blanc (Nicolas), chimiste, membre de
la Commission temporaire des arts,

I, 12, 33, 4i, Z19, 55, 57, i5i,

i53, 160, 179, 180 n., 193, 197,
225 n., 226, 234, 242, 243, 255,

276, 3i6, 341,345,376, 388, 394,
4oo, 4io, 417, 425, 437, 444, 448,

• 463, 48o, 487, 499, 5]4, 5i5 n.,

519, 529, 53o, 53i, 547, 566, 569,

570, 583, 596, 606, 63o, 652,

653; II, 69, 89, 107, 109, i36n.,
i65, 9i3, 265.

Leblanc, habitant de Fribourg en Suisse,

1, 4o8.

Le Blond (Gaspard Michel, dit), archéo-

logue, membre de la Commission tem-
poraire des arts , I, 3, 6, 8, 11, i4,

16, 17, 20, ai, 23 n., 33, 35, 87,

43, 45, 49, 5o, 56, 62, 64 n., 67,

69, 71, 88, 119, i38, i4o, i46,

i58, 161, 162, 190, 194, igo, 199,
208, 323, 229, 343, 353, 205,

266, 307 n., 329, 332, 336, 357,
5oo; II, 934 n., 258, 266, 270 n.,

3o5, 369; — commissaire envoyé en

Belgique, I, 3o6 n., 878, 892, 4 19,

686; II, 85, 90, 197, 198, 208,

216, 926, 254, 256.

Le Boeuf, employé du disirict de Mont-

fort, II, 999.

Le Bon (Gratien-François-Josepli ), député

du Pas-de-Calais ù la Con\entiun na-

tionale, 1, 476 11.

LEiioucHER (Michel), libraire, I, 54.

Lebrun (Charles), peintre; plafonds peints

par lui au château de Prasiin , 1 , 1 9 ;
—

p. dans la bibliothèque de Sainl-Gcr-

main-des-Prés, 1, 87 n. ;
— p. au sémi-

naire de Saint- Sulpice, I, 59; — ta-

bleau de Stella à lui attribué, I, 235;

les Batailles d'Alexandre et le

Triomphe de Constantin, eslanipes,

I, 35i; — les deux Envoyés de Tipoo,

p. chez J.-B.-Pierre Lebrun, I, 457 n.;

^ p. de la grande galerie de Versailles,
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I, 082 n., 678; — p. au .liiilcjui dcTo-
rigny, I, 698 n.; — la Conversion de

saint Paul, p. à Clermonl-Ferrand, I,

6'i7 n.;— son mausolée dans Tc-glise de

Saint-j\icolas-du-Chardonnet, 11, 872,
874, 876.

Lebrun (Jean-Baptiste-Pierre), peintre et

restaurateur de tableaux, membie de

la Commission temporaire des arts, I,

5, 6, 8, 17, 19, 24, 26, 37, 3o,

82, 38, 35, 37, 45, 46,49, 5o, 53,

57, 59, 69, 65, 83, 99, 190, i34,

109, 192, 197, 205, 908, 925, 335,
9/18, 256, 277, 290 n., 298, 294,
296, 3i3, 3i8, 819, 320, 329,
845, 848, 349, 354, 357, 358, 36i,

368, 869, 371, 872 n., 38o, 882,
888-890, 898, 899, 4o3, 4o4,
4o8, 4io, 419, 496, 4 27 n,, 428,
432, 434, 449, 448 n., 45i, 453,
453 n., 457, 46o, 467, 471, 482,

491, 507, 5i2, 519, 5a3, 547, 548,

357, 558, 564, 575, 576, 588, 599,
608. 6o4 n., 607-609, 6i4, 618,
633, 633 n., 653, 663, 678, 686;
II, 7, 8, 28, 52, 65, 77, 79, 89,
107, 108, 111, 116, i4o, i42, i46,

174, 195, 265, 266, 274 n., 392,
3o2, 807, 821, 828, 827, 34o, 848,
362 ;

— estimateur pour la peinture

et sculpture, I, 159; — (Elisabeth-

Louise ViGÉE-), sa femme), peintre; p.

émigré d'Artois, I, 880 n.; — por-

traits de famille, chez M"" de Cusline,

II, i3o n.

Lebrun (Joseph-Alexandre), chargé de la

transmission d'inventaires faits à Passy,

1, 890.

Lebrun (Nicolas), inventeur d'une ma-
chine hydraulique, II, 24.

Lebrun, dit Lebrun-Tondu (Pierre-Henri-

Hélèiie-Marie), ex-ministi-e des Affaires

étrangères, I, 175.

Lerrun, comnn"ssaire artiste du distrid

d'Ktampes, 1, 495.

LEBRiN, conlnMeiir des salpêtres, 1, 226.

Lebrun, propriétaire, rue de Clery, I, 858.

Lebrun, propriétaire des carrières d'Or-

gival, dans l'Eure, I, 809.

Le Caron de Thoussures (Louis), collée-
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tionneiir-, sa bibliothèque à Beauvais,

I, 655 n.

Le Cahpentier (Cliarles-Loiiis-François),

peintre, commissaire arlistc du' district

de Rouen, I, 6/j3; II, 1 1 5 n., a8/i n.

I.K Cabi'entier ( Jean-Baptiste), députe de

la Manche à la Conxonlion nalionalo,

I, ôqO.

Le Chameih (François-Michel), auditeur

des Comptes, émij;ré, I, i35; 11, -jôS.

Le Chanteur (Jean-Louis), auditeur des

Comptes , émi[;ré , 1, loô; II, aôS.

Lecleiic (François-Lloi ), émigré, I, 662 n.

Le Clerc (ïNicolas-Gabrlei Clerc, dit),

médecin dos armées, professeur d'ana-

toniie, membre de la Commission tem-

poraire des arts, I, 276, ilJo, 5o8;

II, 81.

Le Clerc (Sébastien), peintre; p. au sé-

minaire de Saint-Sulpice, I, 09.

Leclerc, estimateur pour la physique,

I, 160.

Leclerc, pétitionnaire. II, 3 '18.

Le Clerc de Lesseville (Anne-CInrJi s-

Guillaume), ex-conseiller au Parlement

de Paris, émigré, I, 260 n.

Lecointe-I'lyraveaij (Michel-Mathieu), dé-

puté des Deux-Sèvres à la Convention

nationale, I, 6/16.

Lecomte, messager d'Anet à Paris, 1.

h'jli, /iç)6.

Lecredlx (François-Michel), ingénieur en

chef des Ponts et Chaussées du dépar-

tement de la Meurthe, I, ihh, 1/19,

itii, 606 n.

Lectovue (Gers). District (administra-

teurs du), I, 608.

Léccïer, pi'lilionnalre, I, iga.

Léda, p. du Corrège, I, (h 1 n.

Lkdolx ( Anloine-Louis-Pierre), ex-prètre

de Saint-Roch, condamné, II, 2/12.

Ledoux (Claude-Nicolas), architecte, 1,

328.

Lkdic, eslimalour pour la musique, l,

Ledh;, ollicior de sauté. 11, 97.

Lbdii(;[-Hiéville
]
(Elieime- Michel), ex-

conseiiler à la Cour des Aides, émigré,

1, (Wiâ.

LErr.BïnE, commissaif'" pour la \cnle du

mobilier dr l'"onlaine!il('iHi, l, ^'19 n.,

Il , 100.

Lrfebvre, ex-commissaire du pouvoir exé-

cutif, II, 176.

Lefebvre d'Amécoirt (Adrien), ex-conseil-

ler au Parlement de Paris, l, Go5.

Lefeuvre d'Arles (Claude-François), com-

missaire ordonnateur de la 17" division

militaire, l , 291

.

Lekkviie, intermédiaire pour la cession du

tableau des Noces de Cana, de Paul

Véronèse , II, 1G6.

Lefèvre, membre de l'Agence des mines,

I, ào6.

Lefèvre, officier municipal de Nancy, II,

173, 900.

Lefèvre, pétitionnaire, I, 228.

Lefèvre, président de la section du Mu-

séum, I, 76.

Lefèvre, lii'e Lefebvre (J.-Laurent), geno-

véfain, rédacteur de la Fcuilk du Ciil-

tivatpur, II, 338 n.

Le Flogh (Malliurin), procureur syndic

de la Roche-Bernard, I, 565.

Le Français de Lalande (Michel-Jean-

Jérôme), directeur de l'Observatoire

de l'Ecole militaire, I, 5i, 9/1, 128,

599; II, 66.

Le François, libraire, 1, 29^.

Legall, agent national du district de Les-

neven, 1, 099.

Légations (surveillance des objets d'art

des), I, i53.

Legentil, ancien capitaine d'infanterie,

I, 23 n. , 53.

Léger (Emmanuel-Louis), agent national

de la Commission administrative de

police de Paris, II, 167 n.

Léger, commis au secrétariat du Comité

d'instruction publique, I, 342, ^y]'?..

Legge, prêtre habitué de Saint-Rocli

,

émigré, II, 809.

Legon, secrétaire-grelTier de la section de

l'Observatoire, I, ^Uh.

Legoy (citoyen), chargé du transport d'oi-

gnons du Cap, I, 29(3.

Legrand (Jac(jues-Guillaume), archilecle,

II, A7, /i8.

Legrand (Pierre-Germain), architecte du

duc d'Orléans, II, iS'i.
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Legrand (Pierre-Jacques), homme d'af-

faires, membre du Conseil générai de

la Commune, II, 907.

Leguand (citoyenne), pétitionnaire, II,

Legros (Pierre), sculpteur; l'Hiver, le

Printemps, une Vestale, statues au

jardin des Tuileries, I, 92 n.; Sainte

Catherine , bronze chez Morol de Cbéde-

ville, I, /iio n.; — Vénus Callipyge,

statue à Marly, II, 882 n.

Legros, ancien maître de dessin à l'Ecoli^

militaire à Tiron, I, 298, 2 35.

Legros (pendules de), 1 , 12.

Leguin, mécanicien instructeur de l'Agence

des salpêtres, I, 35, 170, 175.

Le Hardy (Pierre), médecin, député du

Morbihan à la Convention nationale,

II, 5 n.

Lejeune (le père Claude Mansuet-), au-

teur d'une Histoire des Templiers, I,

98.

Lejeune (Silvain-Phalier), député de

l'Indre à la Convention nationale, I,

Lejeune (citoyen), pétitionnaire, II, 3o5,

219.

Leleu (veuve), négociant, I, 3i3.

Lelièvre (Claude-Hugues), minéralogiste,

membre de la Commission temporaire

des arts, I, 7, 33, 36, 58, 6A, 71,

7a, 80, 86, 91, 95, 98, 99, 106,

112, 121, 127, 187, i/io, iliô, i5o,

i53, 160, 1G2, 168, 171, 175, i83,

188, 199, 208, 209, 226, a3^,

2/13, 2/18, 399, 3o3, 3o8, 3iG,

877, 398,AioV4io, rilxli, hhq, 548,

6o5,6ia; H, 78, 966, 821, 363; —
membre de l'Agence dos mines. H,

359 , 36o.

Lemay (Olivier), peintre et graveur, 1,^109.

Lemoine (François), peintre; Vue d'Ita-

lie, paysage, condamné Lebas de Cour-

mont, I, 427 n.; Il, 112 n.; — pla-

fond à Versailles, I, 582 n., 678.

Leuoine, acquéreur de palmiers, I, 56 1,

. 624.

Lemoine (citoyen), pétitionnaire. II, 8i5.

Lemonnier (Anicet-Charles-Gabriel), pein-

tre, membre de la Commission des mo-

numents, I, 3i n.,37, 1 i/i n.: II. 1 17,

a'iA n., 361.

Lemonnier (Antoine), curé de Montmarlin,

I, 47.

Lemonnier (Pierre- Charles), astronome,

professeur au Collège de France, I, 71,

ii2-ii4, 286, 3i8;ll, 281 n.; —
(sa femme), I, 1 13 , i\h.

Le Monnikr de Courtois (Jose|)h-Gabricl),

chef de bataillon du génie, I, 264.

Lemoyne (Jean-Baptiste), sculpteur; ses

œuvres à Saint -Gervais, I, 3i n.; —
mausolée du cardinal de Fleury, dans

l'église de Saint-Thomas-du-Louvre, I,

191.

Lemoyne (Jean -Claude), député de la

Haiile-Loire à la Convention nationale,

I, 46).

Le Nain (les frères), peintres; p. émigré

Noailles, I, 59 n.; — p. émigré Salm-

Salm, I, 88 n.; — p. au château de

Sceaux , 1 , 1 1 n. ;
— p. condamné Lebas

de Courmont, I, 497 n.

Lendormy, chargé du jardin botanique

d'Amiens, 11, 81.

L'Engliez (L.), marchand de tableaux,

estimateur, I, 159, 663, 667, 678;
II, 68, 97, io3 n., io4, i36 n.,

i49, 178, 206 n., 981 n., 247 n.

Lenoir (Alexandre-Marie), peintre et ar-

chéologue, membre de la Commission

temporaire des arts, I, 11, 58, 77,

109, 211, 548, 554, 557; II, 100,

106, 128, 149; — garde du Dépôt

des Petits -Augustins, I, 42, 44, 58,

6;, 66, 67, 69, 70, 78 n. , 81, 89,

89, 90, 119, 121, 129, 1G6, 167,

198, 207, 910 n., 2i3, 228, 286,

957, 268, 265, 268, 373, 278, 9.75,

983, 284, 999, 3o4-3o6, 812,

328,335,346, 355, 366, 879,400,
4io, 48o, 453, 5i5, Sag, 575,

594 n., 609, 63 1, 65o, 664; H, 97,

169 n., 170, 189, 278.

Lenoir (Etienne), mathématicien et ingé-

nieur, membre de la Commission tem-

poraire des arts, l, 10, 39, 35, 43,

52, 99, 119, n4, laa, i4o, i46,

t5o, i58, i65, 180, i83, i85,

189, 207, 995, 447 n., 46o, 617,
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(i/|.'i, ()(j;5 II.; 11, 73, i3o, 177,

ao3 n., ail, n'.U, -jOo, 971, a8i,

ago, 3a5, 335.

Lknoir (Jean-Charles-Pierrc), lioutcnant

Ijénorai de police, I, i3o.

Lknoir ( Sansoii-Nicoias) dit le Humain,

arcliiti'cle, toisour et vérificateur des

liàliiuenls, I, Ô33 , 619, Gao.

Lenoir, auteur des Délices des yeux et

(l 'S Catastrophe», 1, Baç).

Lknoir-Dubreuil (Charles-François), émi-

gré, II, 1 37.

Le Notre (André); son mausolée à Saint-

Hoch, 1, i63.

Llnlel (n\'jle en cuivre, divisée par), I,

378.

Lepaute( Jean-Baptiste), horlojjer; sonhor-

iojTe à Maisons, I, 179; II, 1 1, 45, 807,

3ai; — ses pendules à Brunoy, I,

6, 316, 228; — chez Jossct de Saint-

Laurent, 1, 19; — chez le prince de

l*uix, I, 36i n. ; — à Franciade, II,

1 a8 ; — sa pendule à secondes, I, 9/1 n.

Lepaute neveux, horlogers, II, /i5 n.

Lk Paltp.e (Pierre), sculpteur; Arrie et

Paetus, Énée portant son père An-

chise, groupes au jardin des Tuileries,

I,9an.

Le Peletiek de Rosambo (Louis), président

au Parlement de Paris, I, i52, 17^;

11,79.

Le Peletier de Saint-Fargeau (Louis-Mi-

clu.'l), député de lionne à la Conven-

tion nationale, I, 6; II, 2A8 n. ;
—

(Félix), son frère, I, 6.

Le Pelletier, possesseur d'un cabinet de

machines, I, 88.

Lépina y-Saint-Luc, lire Espinay Saint-Lic

(Adrien-Joseph), maréchal de camp,

émigré, I, 589.

Lëpine (Heude), sculpteur, I, 100, 122;

— chargé de restaurer des monuments,

1, 45.

Lépine, graveur, II, 277.

Lépinière (de), émigré, II, 2 7 4.

Leprince (Jean-Baptiste), peintre et gra-

veur; p. émigré Choiseul-Gouffier, 1,

36 1 n.; — p. condamné Duruey, I,

697 n. ;
— p. condamné Lebas de

Courmont , 1 , 4 2 7 n.

Lerambert (Louis), sculplcur; Diane, sla-

(iie à riiôlel de Massiac, I, 8 n.

Le Bat, auteur d'un modèle de vaisseau

en verre fijé, I, /173, 5i6, 533.

(citoyenne), habitant rue de Sèvres,

II, i53 n. '

Lerebours (Jean-Baplistc-Augusfe), prési-

dent au Parlement, II, 7 4, 81.

Lénns (Alpes -Maritimes). Abbaye, I,

5i4; (bibliothèque de 1'), I, 638.

Le Robat ou Le Robert (Jean), abbé de

Saint-Auberl de Cambrai, I, i83, 288 ;

II, 3'i.

Leroy (Julien), horloger, I, 578 n.

,

687 n. ; II, 189.

Le Rov (Julien-David), architecte et ar-

chéologue, membre de la Commission

temporaire des arts, I,7'i, 77,85.()i,

99, 100 n., 107, 117, i5o, i5/i, 162

,

165, 167, 180, 996, 2^1, 2^7, 956,

269, 285 n., 809, 82^, 829, 385,

337, 3/12, 3/17, 356, 867, 368, 889,

898, 4oo, 428, 449 n., 45o n., 46a ,

491, 5o8,5o9, 5i6, Sig, âao, 528,

53o, 533, 536 n., 587, 542, 545,

548, 55j, 558, 569, 670, 574 n.,

586, 587, 6o4 n., 616, 617, 65o n.,

653; II, 4, 18, 16, 4i, 48, 56 n.,

79, 78 n., 97 n., ii3, lit), 126,

127 n., i35, 149, i5o, 219, 998,

246, 271, 278, 278, 296, 3oi, 358,

363.

Leroy (Raphaël), commissaire des guerres

,

I, 094 n.

Lesage (P.-C), ingénieur en chef des

Ponts et Chaussées, I, 3o5, 646, 660;

II, 61, i64; — conservateur du cabi-

net de l'Ecole centrale des travaux pu-

blics, II, i64, 189.

Lescallier (Daniel), ancien oidonnateur

de la colonie de la Guyane, II, 262.

Lesclapart (Marie-Pierrette Henneveux,

femme), marchande libraire au Palais

Égalité, sous les galeries de bois, I,

432, 446, 484, 567, 600.

Lescoedr (citoyen), inventeur dun procédé

pour préserver les poudreries de l'ex-

plosion, I, 564.

Lescuyer, adjudicataire d'un salon de

peinture à Dangu, H, 191, 199.
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Leseorrk, ancien consul do France II

liC).
'

'

Lesxevkn (Finistère). District (agent na-
tional du), I, 099.

Lesourd-Duplessis
, commissaire du Bureau

du Domaine, I, 991.

Lespariie (Gironde). District (adminis-
trateurs du), r, 363.

Lessivage des tableaux des églises, II, Sti.

Lestocabt (Claude), sculpteur sur bois

I,/i64n.

Lestoré (Antoinette-Jeanne Leduc, veuve),

émigrée, II, 199, 233, 263.

Le Sueur (Eustache), peintre; Saint Ger-
vais et saint Protais

, p. à Saiut-Ger-
vais, I, 3i n.; — Annonciation, ta-

bleau à Mitry, I, i3a, 186: — suite

de l'Histoire de saint Bruno, II,

265 n. ;
— ses dessins pour les vitraux

de Saint-Gervais, I, 3i n.; — tableau

au Mans lacéré par les volontaires du
bataillon d'Anjou, II, io3; — écbange
projeté de ses tableaui contre ceux de
maîtres italiens, II, 2/18, a6'i, 265 n.,

288,358.

Le SuEtR (Pierre -Etienne), paysagiste,

membre de la Commission temporaire

des arts, I, 8li, 109, 126, i33, aSy,

339, 389.

Le Sueur de Colleville (Guillaume), ar-

rière petit-fils de l'orientaliste Bochart,

II, 69 n.

Le Tellier (Jean), peintre; p. à Rouen,
II, 191 n.

Le Tellier (Le chancelier Michel); son

mausolée à Saint-Gervais, I, 3j n.

,

927 n.

Leterrier, marbrier, I, 21/i; II, 3oi
3'.6.

Lethière (Guillaume Guillos-), peintre

d'histoire, II, 296, 3 16.

Le Tourneur (Pierre), traducteur de

Shakespeare, I, 211.

Lettres du pape Clément IV (recueil des),

I, ^67; — autographes de Descartes,

I, 175; — autographes de J.-J. Rous-
seau chez Malesherbes, I, 282; — ori-

ginales d'Héloïse et d'Abailard , 1 , 322
,

337; — originales de J.-J. Rousseau à

la maréchale de Luxembourg , 1 , 3 a t n.
;

]'2\)

— originales des rois de Franco, I,

39 2 n,

Leturc (A.-J.), constructeur de machines
anglaises pour filatures, 1, 12.J, 218,
226, 253.

Leuxe (Belgi(jue). Professeur de dessin

(Ilcnnequin), II, 3/i n.

Lkvaillant. V. Vaillant, I, /12a.

Lkvesque (Pierre-Charles), historien, hel-

léniste, membre de la Commission
temporaire des arts, n,3o, io4, 203,
258, 971

.

LÉvis(Gabrielle-Augustiiio-Miclielle, veuve
du maréchal François Gaslon de), I,

098.

Lkvis (Philippe de), évoque de Mirepoix,
II, 19^ n.

LÉvis-MiREPOix
( Charles-Philibert-Marie-

Gaston de), ex -constituant, ex-maré-
chal de camp, I, 598; II, 272.

Lévis- Mirepoix (Marc -Antoine de), ex-

constiluant, I, 698, 632; II, 372 n.

Liivis-MiREi'oix (famille de), I, SaO n

598 n.

ï^eyde (Pays-Bas). Lieu de naissance du
botaniste Jacquin, I, ig5 n.; — œu-
vres d'art, I, 519.

Levais (Augustin-Jacques), député du
Gard à la Convention nationale, I,

^99.

LuKRiTiER DE Brutelle ( ChaHes-Louis)

,

botaniste, membre de la Commission
temporaire des arts, I, /J75, 548; II,

56, 63, 73, 129, 201 n., 3o3 n.,

23i, 965, 33o; — estimateur pour
la botanique, I, 169, Zi3o n.

Lhdillikr (Nicolas-François-Daniel), seul >-

leur ornemaniste, I, 6/19; II, IiS

,

167.

LiAxcouRT
( François - Alexan dre - P'rédéric

,

duc de La Rochefoucauld-), émigré, 1,

8, 169, 208.

Lr.iycouitT (Oise). Pépinière, I, 333
3A6.

Liberté (la), statue dans la salle des

séances de la municipalité de Joinvillc,

II, 60 n.; — ou la mort, p. de J.-B.

Regnault, appartenant à la Nation, I,

627, 628 n.

LibouiiKB (Gironde). D.-gradalioM de mo-

3'i
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tlùlos de inarhinos, 11 , S'i ;
— district,

I, -ilili.

Liltraircs à Strasbourg (Troiittcl ot Wnrlz)

,

II, ia3.

Librairie (commerce de la) à Strashovirg,

11, iî!3, 12/1; — (magasin de) de

Deux-Ponis, transporté à Metz, 1, 617;

— (manuscrits d'Anisson-Duperron

concernant l'histoire de la), 11, ç,n.

IjHntEVÀL, nom révolutionnaire de Saint

-

Amand-Montrond (Cher). District (ad-

niinistraleurs du), I, 5(îo.

LifinEYiLLE, nom réxolutionnaire de Cliar-

leville (Ardennes). District, I, 111,

i3o, t56; II, 961, 347.

LiKRAVi.T (5i/.\T-), aujourd'hui Estissac

(Aube). Commune, I, /i5G n.

LiKBLE (dom Philippe-Louis), bénédic-

tin, bil'liolbécaire de l'abbaye de Sainl-

Germain-des-Prés, I, i93 n.: II, 905,

afiy, 268, 986.

LiKGE (Belgique). Abbaye du Val-Saint-

Lambert, I, 687; — Chartreuse, I,

687 ;
— colonnes du tombeau de Char-

Icmagne y transportées, II, 3^2, 3 '17 ;

— commandant de la place, II, 961; —
église de Saint-Lambert, II, 961 n.;—
envois de livres , II , 1 66 n. ;

— feuille de

la carte de Ferraris, I, 2A6; — jésuites

anglais, I, 687; II, 166 n.; — opéra-

lions de Le Blond , commissaire en Bel-

gique, H, 85 n.; — préposé à la ré-

union des monuments de science et

d'art, II, a()0.

Liège (modèles de monuments antiques

en), I, 928 n.

LiEitnE{ Belgique). Église deSaint-Gomaire

(tableau de Bubens dans 1'), I, 433 n.
;

11, 108 n. ; — tableaux de Bubons, 1,

680; H, 108 n.

LiGEit, adjoint aux adjudants généraux,

I, 439 n.

LiGNB (Charles de Croy, prince de); son

château de Belœil, II, 2o4, 920.

LiGNEREux, bijoutier à Paris, mandataire

de Marie-Antoinette, I, 78, 10a, lo'i,

jOo; h, 289.

Ln.i.t: (^(l^d). Ligne télégraphique corres-

pondant avec Paris, I, 1 •.! u., 93o,
ùaô; — magasins de l'Agence du com-

merce, I, 626; — niaibr.s venant

d'Allemagne, I, 687; — siège des Au-

trichiens, I, 2 53.

LiMBOunc (Belgique). Lieu de naissance

de l'émigré Belderbusch , 1 , 1 2 4 n.

Lime, pétitionnaire, I, 5i3.

Limos (fabrication de), façon d'Angle-

terre, I, 36o.

Limoges (HauleVionne). Diptyques con-

sulaires en provenant, II, 3'i5, 35^4;

— district, 11, 345, 354 n.; — (ta-

bleau d'émail de), I, 259 n.

Limon (GeolTroy de), émigré, I, 85.

LiMOuns (Seine -et -Oise). Pépinière, 1,

Ô07.

LiNDET (Bobert), membre du Comité de

salut public, 1, 9j4, 222, 235, 336.

LiNGELBAcii (Johann), peintre germano-

hollandais; p. dans l'abbaye de Saint-

Martin de Tournai, II, 108 n.

LiNGOis, lire Pingois, inventeur d'un pro-

cédé pour assainir l'air de la salle de la

Convention nationale, II, 346.

LioT, commissriire du Bureau du Do-

maine, I, 106; II, 66, 1^7.

LiPSE (Juste), philologue belge, II, 33 1.

LisiEL'.x (Calvados). Evéque, I, 488 n.

Liste des maisons d'émigrés restant à exa-

miner, II, 375.

Liste civile (jardins de la), I, ii4; —
objets en provenant déposés au Garde-

Meuble, I, 576; — (papiers de la),

II, io5; — (plans des maisons de la),

II, 22, 56, io5; — (vente mobilière

de la), I, 5o5, 620.

Liturgie indienne (manuscrit relatif à la),

II, 973.

LivERNOis, gardien du Dépôt de Nesie,

I, 4o5, 44i, 489.^

Livois (Pierre-Louis Evkili.vrd de), habi-

tant d'Angers, I, 335, 3 '16.

Livre chinois (examen d'un), 1, 376; —
soustrait d'une bibliothèque monas-

tique, I, 117.

Livre de fortune, recueil de dessins de

Jean Cousin, H, i85 n.

Livre d'heures de Louis XVI, miuniserit

sur vélin. II, 1 45 n.

Livres (demande de) par la Commission

des lois, 1, 347; — (demande de),



TABLE ALPIIAHÉTIOllE.

pour l'Kcolc normalo, I, 5/19; — (dis-

traclion de), I, 3/i6; — (envoi à

rétran{frr de), I, 166, 169, 171,
a()6, 99^1, 321, 363, 891, /109, /i33,

'i-jh, 597, 609, 610, 618; II, 18,

59, (5i, 70, 71 ;
— (mode do procé-

der à l'inventaire des), I, 65o; II,

1 35 ;
— (voitures à bras pour le trans-

port des), I, 636: — abîmés par Tin-

cendie de la bibliothèque de Saint-Ger-

main-des-Prés, 1, 370, 38o; — cédés

en vertu de marché passé avec des né-

gociants en grains, II, 35o; — dé-

gradés par l'humidité dans les Dépôts,

I, 636, 659; II, 3o, 121; — deman-

dés par Galloy, vice-consul de France à

Bagdad, II, 396; — déposés à la mai-

son de l'Infantado (suspension de la

vente des), II, 3io, 3Zi2, 35o; —
détériorés par un amas de grains à

Saint-Omer, II, io3; — emportés par

les condamnés dans leurs prisons (ré-

clamation des), I, 189, 267; — enle-

vés par les Bénédictins de l'abbaye de

La Grasse, I, 697; — enlevés par nn

commissaire des guerres, I, Ai3; —
imprimés de la bibliothèque de Saint-

Germain-des-Prés (destruction par le

feu des), I, 355, 38o, 38 1 n.; —
imprimés sur vélin, à miniatures, de la

bibliothèque de Saint- Germain -des-

Prés, I, 371 n. ; — inulilcs (em-
ploi pour la refonte du papier des),

II, i35; — laissés par Fabre d'Eglan-

tinc au Luxembourg, II, 33 1, 359-, —
laissés par terre dans les Dépôts natio-

naux, II, 333; — manquant aux col-

lections de la Bibliothèque Nationale,

1, 186; II, 111; — mis à la disposi-

tion do l'Ecole de santé, II, 36i ;
—

mouillés par un orage, II, 263; —
perdus lors de la rébellion de Lyon,

I, 375*, — précieux acquis par la Com-

mission de commerce, II, 299, 3o3;

— précieux échappés à i'incendio do la

bibliothèque de Saint-Germain-dos-

Prés, I, 371 ; — prêtés à Hérault de

Séchi'lles, I, 91 1 ; II, 1 00;— provenant

delà Belj;iquc(coiivoisdc), 1, 687,688;
— provenant du ministre Marbonno,

II, 336; — recueillis eu Belgique par

dos aérosliers militaires, II, 387; —
relatifs à l'agriculture, I, oiia; — re-

latifs à l'ordre de Saint-Louis (biblio-

thèque dos Invalides comprenant des),

1, 9o3, 299; — religieux (projet

d'employer à la confection des car-

touches les), I, 299; — restitués à la

veuve de Lavoisier, II, 3i6, 332; —
réunis à Angers par Merlet de la Bou-

laie, I , aSi ; — sauvés de l'incendie A

Spire, II, 78, 916 n.; — sauvés de

l'incendie en Vendée, II, 197; —
traitant de l'art de guérir, II, 5i,

i56, 207, 298; — venant de la Hol-

lande, II, 279; — d'Allain, ex-consti-

tuant, I, 6n. ; — de la Belgique en-

trés à la Bibliothèque Nationale, H,
166 n.; — de la bibliothèque de Bour-

gogne à Bruxelles (transport au Dépôt

des Cordeliers des), I, ii/i6; — de la

cathédrale de Verdun (brùlomcnt dos),

I, 6i3; — de condamnés trouvés dans

la maison de détention des Carmes, II,

189;— du député Le Hardy, H, 6 n.;

— du député Osseiin à Bicélre, I, Wi^;
— du district d'Angély-Bou tonne (in-

ventaire des), I, k^'à\ — du district

de Dreux (détérioration par l'humidité

des), II, 121; — du district de Pont-

oise (inventaire des), I, i65; — du
district de Tonnoins, II, 126; — de

l'émigré Chabert , II , 3o4 ;
— de l'émi-

gré Torolli (scellés sur les), II, aST);

— du Grand Conseil, H, 268; — de

la Liste civile au Gardo-Mouble, II,

974 ;
— de la maison de l'AbbaNo-aux-

Bois, I, i38; — de la maison dAligre,

I, 186; — de la maison Thi'lusson,

I, i36; — du séminaire de Sainl-Sul-

pico, I, 83, 3'iG.

Livres d'agriculture de la bil)li()thoi|ue do

Lamoignon-Maloslierbes, 11, 1/10, i58;

— ascétiques (dédain pour les), I, 569 ;

— d'astronomie (demande par la Com-

mission des poids et mesures de), I,

58; — de chant de l'église de Saint-

Cloud, I, /i36; — do chirurgie (onvoi

à l'hospice de Rochofort do), I, '128;

II, 9'i3: — de chœur A<> ranondisse-

3/1.



meut dos soctioii> du Panthéon et du

Finistère, I, 3aa; — de chœur de la

cathédrale de Mirepoix, II, 19^; — de

compte de h maison de Navarre, I,

3aa n.; — du culte (restitution aux

Juifs de leurs). II, a8o; — du culte

(vente dos), 11, aoi); — d'éj^lise (brù-

lemenl solennel à Verdun des), II. 36;

— d'église (insignifiance des), 1, 119,

/j , 3 ;
— d'église de la chapelle du châ-

teau de Saint-CIoud, I, 635, 636; —
d'église de Saint- Etienne de Tro\es

(pierres gravées sur les), I, 82; — de

liturgie (envoi pour la refonte du pa-

pier des), II, 90, ii5; — de liturgie

(vente des), II, 943; — de lutrin

(utiUsalion pour la marine des), I,

/,3/i; — de mysticité, II, 67 n.;— de

plain-chant des églises (conservation

des), I, 61 3; II, 3."; — des prêtres

déportés (saisie des), II, 10, 16; —
de théologie (conservation des), 1,

537; — de vélin et de parchemin

(conservation des), I, 6i3; — élé-

mentaires (tableau des), I, 69; —
élémentaires relatifs à la guerre et à la

marine, en turc. II, 177; — litur-

giques de l'abbaye du Paraclet , 1 , 3 7 3 n. ;

— pour l'instruction des élèves dos

Ecoles normales, II, 93.

Livnr (Seine-et-Oise). Juge de paix, I,

201 n.

Location de la maison Boutin, II, laa.

Loches (Indre-et-Loire). District (admi-

nistrateurs du), I, 336 ;
— passage de

commissaires de la Commission tem-

poraire des arts envoyés à Richelieu,

1 , 172.

Loi;i(É (Jean-Guillaume), secrétaire géné-

ral du (innseil d'État, 1, 6()() n.

LoDKVE (Hérault). District (administra-

tion du), 1, Gao; H, 93; (chartrier

général du), II, 98.

Loiya {le). Canal, I, 695.

LoinE (carte maritime depuis l'emliou-

chure de la), I, 3o.

Loins (département de la). Manufactures

d'armes, 1, 6G1 n.

Loire et le Loiret (la), groupe do Van

t^léve au jardin des Tuileries, I. y;; n.

TAULK MPHAHETIQUE.

LoizKnoLLEs (Jean-Simon Avkd dk), an-

cien lieulonant du bailliage <lo l'Arse-

nal, 1, G66, 665.

Lombard (citoyen), agronome, I, i43, 179.

LoMÉNiK DE Rrienne ( Louis-Marie-Atlia-

nase), ministre et secrétaire d'Ktat, I,

329 n., 536; II, i35, 169.

LoMKT (Antoine.- François), ingénieur.

I, 666 n.; H, 61.

LoMKT, maire du Puy-Mourgon , accusé de

dilapidations, II, 70, io5.

Londres. Lieu de décès de l'horloger

Émery, 1, 2 58 n.; — Naïade de Hou-

don y coDsei'vée, II, 355 n.; — ou-

vrage de Robertson
y

publié, 1, 365;

— planches gravées de plantes, I,

5oi n. ;
— résidence de l'abbé de Ca-

lonne, émigré, et de son frère, 1,

268 n.

LoNGROi, garde-meuble du château de

Fontainebleau, II, 35 i.

LoNGRois (Pierre), gardien des meubles

de la Muette, 1, 606, 6o5 n.;— (Elisa-

beth-Thérèse Lacorée, veuve), I, 6o5 n.;

— (femmes), I, 6o5 n.

LoNGUEMARE, négociant au Havre, 1, 618

LoNGUERUE, pétitionnaiie, I, 375.

Longue-vues (demande de) par le géné-

ral Dumuy, 11 , 396.

Loys-LE-SAVNiEH (Jura). District (admi-

nistrateurs du), I, 387, 6i3.

LoiiGB (Guy-Emeric-Anne de Durfort, duc

de), émigré, II, 309.

IjoniEXT (Morbihan). District, I, 398; —
lieu de naissance de Jacques Caiid)ry,

procureur de la commune. II, 120 n.;

— plan du port, I, 9 65; — poit et

côtes (représentants près les), II, ad'i,

297, 970, 3a6 n. ; — préfet uiaritime

sous le premier Empire, 11, 969 n.

Lorrain (Claude), peintre; p. émigré

Cossé-Brissac, I, 283 n. ; — paysages,

•migré Herriès, 1, 379 n.

Lorraine (Claude de), II, 60 n.

Lorraine (Léopold I", duc de), I, 556.

Lorraine (généalogies de la maison de),

sous forme de médailles en bronze.

1, 556, 588, 606 ;
— recueil dechartes,

I, i36 n. ; — (tombeaux des princes de

la maison de), I, 691 n.



TABLE ALPIIABKTIOUE. r);jf{

Lts-Iîios (.loiiii-François), lihiJiire à Lvon.

hibliojjraphe, II , a.

LosTANGEs (Gl)risto|)lic-Loiiis-Arnaud-A(llic-

mar de), I, 65 1 , 65 a n.; 11, y 98.

LosTiN, agent national du district de Cou-

tances, I, 262, 337.

LoSTiN (citoyenne), pétitionnaire, II, 227.

Loterie (maison de Juigné, dépôt de

livres, mise en), II, 329; — de la So-

ciété des Amis des arts, II, 290 n.

Lots des tirages de la Société des Amis

des arts échus à Louis XVI, 1, 327;

II, 995 n.

LouDVN (Vienne). District, I, 228.

LovBANS (Saône-et-Loire). District (ad-

ministrateurs du), 11, 9; (visiteur des

routes du), I, 4i3.

Loiiis (Antoine), chirurgien, 1, 12, 347.

Louis V, le dernier roi de France de la

seconde race, I, 52 5 n.

LoLis VI, dilLE Gros, roi de France, fonda

teur de Tabbaye de Chaalis, II, 69 n.

Loiis IX, roi de France; statue à Fon-

tainebleau, 1, 9^8; — tombeaux de

SOS enfants, Louis, Blanche et Jean de

France, à l'abbaye de Royaumont, II,

1/19.

Loiis XI, roi de France; sa chapelle au

château du Plessis-les-Tours, I, 9 23 n.

Loi is Xll , roi de France ; son tombeau dans

l'église de Saint-Denis, I, 57 n. , 390.

Louis XIII, roi de France; sa statue par

Simon Guilluin sur le Pont-au-Ghange,

I, iSa n.

Louis XIII, p. de Garle Vanloo dans

l'église des Petits-Pères, I, 34 n.

Louis XIV, roi de France; aqueduc de

Maintenon construit par son ordre, I,

009 n.; — manuscrit représentant ses

batailles, II, i45 n. ; — manuscrit»

coMcernant les événements de son règne,

I, 182; — médailles à son efligie

trouvées dans la forêt de Bondy, I,

988; — sa résidence à Versailles, I,

67^; — sa statue, à la Maisou Com-

mune, I, A59 n.; — sa statue co-

lossale à l'Orangerie de Versailles, I,

93 n.; — lèle du Jupiter de Myron

à lui donnée par les habitants do Be-

sancon, I, 5oo n.

Louis XIV à cheval, p. de Mignard au

château des Tuileries, I, l\o\ — en-

fant ; sa statue par Simon Guillain

sur le Por)t-au-Change, I, 'lôa n.; —
foulant à ses pieds la Fronde, statue

de Gilles Guérin au Palais-Bourbon, I,

654 n.

Louis le Grand sous les pieds du

grand Condé, statue au Palais-Bour-

bon, 1, 65 '1.

Louis XV, roi de France; château de

Pelit-Bourg possédé par lui, 1, 584 n.;

— (collection historique de Rosambo

jusqu'au règne de), I, 199 n. ; — don

à Reims, d'un soleil exécuté par l'orfèvre

Germain, I, 658 n.; — son portrait en

pied, I, 435; — tombeau du dauphin

Louis, son fils, à Sens, II, 290 n.; —
J.-B. de Laborde , son valet de chambre

,

1,393.

Louis XVI, roi de France; aimant prove-

nant de son mobilier, I, 99, 174; —
associé fondateur de la Société des

Amis des arts, 1, 827; — fondateur

du collège militaire de Pontlevoy, I,

612 n.; — sa bibliothèque à Fontai-

nebleau, I, 620; — sa bibliothèque à

Versailles, I, 17, 28, 53, 254 n.

;

11,83, i45, 177, 996 n.; — brevet

supprimant l'abbaye de Lérins, I,

638 n. ;
— son cabinet au château de

Versailles, I, 279, 589; — son mé-

decin, Lassone, 11, 63 n.;— sa montre

restée au Temple lors de son exécution

,

I, 249, 958; — son portrait en pied,

I, 435; — son sacre à Reims, II,

297; — tableau par lui gagné à la lo-

terie de la Société des Amis des arts,

II, 995.

Louis Gapet, nom révolutionnaire de

Louis XVI; médailles le représentant,

1, 27, 243.

Louis LE DÉBONNAir.F, empereur d'Occi-

dent (diplômes originaux de). 11, 98.

Loupes montées sur pied (concession aux

Kcoles de chirurgie de), I, 601.

LouTiiEiiiiouiic. (Jacques-Piiilippe Luther-

BuiKi, dit), peintre et graveur; p. con-

damné Lobas de Courmont, I, 497 n.

LovvAia (Belgique). Lieu de retraite de
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l'ulilx- !'<•}, olianoino ilc Noire-Dame,

I, Cio/i II.; — opiTiitions de Le Blond,

coinmissaire on lîclj;ique , II, 85 n.

LouvEciESXEs (Seiiie-el-Oise). Mt'ubles

préi-ieux, envoyés à l'élrangor, I, a.'jo;

envoyés au Havre, I, 19a; — mobilici-

de M"' Du Barry( délabrement et vente

du), I, 9i3, 2/t3, 96/j; — objets d'art

y réservés, 1, 3oo; — petit pavillon y

construit par Ledoux, I, 328 n.

LniMEiis (Eure). District (administra-

teurs du), 1, r)6o.

Loivois (François-Micbel Le Tkixikii, mar-

quis de), ministre de Louis XIV,

I, ()io n.

Lourois (Marne). Pas.sage de commissaires

de la Commission temporaire des arts

envoyés à Richelieu, I, 17a.

Louvre. Académie d'architecture (local de

V), 1, Oag n. : II, î>C5-, — altribu's

de la royauté (suppression des). 1,85;

— bureau du plan général de Paris,

1, Oag; — cabinet des médailles, I,

169; — (caractères orientaux du),

I, G65; — cheminée y placée sous

scellés, 1, 336; — dépôt de la Ma-

rine, I, 4i; H, tio, lii; — galerie

d'ApoIlun, 1, /)35 n.; — Imprimerie

cxéculive, 1, 78, 82, 1G9, ^65; II,

72 n.; — local de l'Académie des

inscriptions et belles-lettres, II, 977;—
local de l'Agence temporaire des litres,

II, 965; — local de la Société royale

de médecine, II, 3^i8; — logem^nl de

(iôtes, I, 169; — log'Miiont de i\Iilet

de Mureau, éditeur du \oyagede La-

pérouse, II, i6'i; — logement du

sculpteur Holand, II, 277 n. ;
— mu-

séum dos antiquités y projeté, II, 178;

— papier y entassé, I, 56 1 ; — pavil-

lon de l'Infante, II, 196; — salle des

anli(|ues, I, 3, 88; — salle de la Cii-

pilainerie des chasses, II, 335;— >alle

de marine, II, 335 n. ; — salles de

l'Académie des sciences, II, 335; —
stalues antiques (suspension de la res-

tauration des), I, 36o, 378.

LoizAnoY (Bernard), homme de service

de la inrn:igcrie du Muséum d'iiisloire

naturelle, 11, sao.

LowENDAL (Cliarlolte-Margui'rite-Élisabeth

i)K BouRHo.N, femme de François-Xavier-

Joseph, comte de), émigrée, II, 97^.

LozEAu (Paul-Augustin), député de la

Charente-lnIV'rieure à la Convention

nationale, I, 5oo.

LuBERSAC DE LivRo.N (Talibé Cliarjps-Fran-

çois de), ancien vicaire général de Nar-

bonne, émigré, II, 261, 262 n. , 309.

Lubomirska( Rosalie Cuodkiewitz, femme),

princesse polonaise, I, 6o5, 65 1.

Lucas, concierge des galeries du Muséum

d'histoire naturelle, I, Goi.

Luge, bibliothécaire de (Ihauny, II, lai.

LucELLE (Alsace). Abbaye (bibliothèque

do 1'), II, 33 n.

LucHKT (Jean-Pierre-Louis de la Roche

du Mainej marquis de), émigré, H,

27/1.

LuciEXXES (LovvEciEMVEs) [ Scinc-et-Oise).

Biens de l'émigré de Guiche, I, 38o;

— visite de la maison de M"'" Du Barry,

I, 99, 177, 201.

LucoTTE (J.-R.), architecte, II, 3^6.

LvcQUES (Italie). Lieu de naissance du

compositeur Bocchorini, I, A 78 n.

LuGEAC (GuÉRiN, baron de), émigré, I,

898, i39.

Lulier (Louis-Marie), ex-agent national

du district de Paris, I, A81.

LuLLi (Jean-Baptiste), compositeur; son

tombeau dans l'église des Pelits-Pères,

I, 36 n.

Lumachelle (sarcophage de Dagobort en),

I, 576; — (tabatières en), I, a59 n.

Lunette de Ramsden, I, /i6i; — achro-

matique (demande de), I, 65, 68,

iu7, 4/18 n.; II, 2o3; — achromatique

de Nairne, II, 990; — marine (envoi

de Ville-AfTranchie d'une), I, i53; —
méridienne, I, i/17 n.; — unique du

cabinet de Bocharl de Saron, II, 395.

Lunettes (fabrication des montures de),

I, 906; — achromati(|ues (défaut de

flint-glass pour la fabrication des), I,

299; — achromatiques (fabricatio:i

des), II, 999, 960, 260; — propres

à la marinf! (atelier poui' la fabrication

de), II, ao'i , 826.

hijNÉYius (Mciirlho-cl-MosL'ile). Passage
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de Raucli, ingénieur des Pouls et

Cliau'isées, II, 3i n.

LupoT (Jean - François), 8Cul|)loiir sur

bois, I, 599; II , 58.

LuQtiENS, libraire à Lausanne, I, li'jfi,

aia, 610, 618.

LusiGNAN (Vienne). District, I, 3(j6.

Lustres de cristal, II, 86, 191.

Luirin doré d'or moulu de la cbartreuse

de Bonpas, II, 276.

Luxembourg (Jardin du) : (plan jféogra-

pliique de la France projeté dans le par-

terre du), I,35a; II, 36, 5A , 6i;

—

pierres précieuses y trouvées, I, 608,

G60; — statue de Puget, l'Hercule

gaulois, y transportée en 1797, 1,

fj-ja n.

Lu xembourg ( maison d'arrêt du ) , 1 , 4 5 n.

,

45in., ^77 ; II, 4, 20 ; — incarcéra-

tion de Bénédictins anglais, II, i83 n.;

— livres y laissés par Fabre d'Eglan-

tine, II, 33i, 352.

Luxembourg (Palais du), I, 466; — ga-

lerie de Rubens,I, 45o n., 45i n.; II,

4 , 26 n.; — oratoire, II , aS n. , 26 n.

;

— projet d'y transférer la bibbotbèque

de l'Arsenal, I, 45o, 45i n., 477,

48o; II, 96 n.; — (travaux excculés

au), II, 2)3; — (tronçon de la statue

de Médicis se trouvant au), I, 52 2.

Luxembourg (Petit). Objets d'art, I, 182.

Luxembourg (Anne-Charles-Sigismond de

MoNTMORENCY-LuxEUEoi'iiG, duc de), émi-

gré, I, 55, 57; — (Madeleine-Sl-

monne-Adélaïde Le Voyeb dePaui.my),

femme du précédent, émigrée. H, a37.

Luxembourg ( Cbarles-François- Frédéric

DE MoNTMORKNCV, marécbal de), I, 282;

— ses campagnes de Flandre, 1, 2 '1
'1 ;

Luxembourg ( Madeleine - Angélique de

IVEUFviLLK-ViLLEnoY, luarquise de Bouf-

flcrs, ducbesse de), I, 282, 39 1 n.

Llxeuhoviio (Grand-ducbé de). Feuille

de la carte de Ferraris, 1, a'id.

LuxEuiL (llaute-Saône). Abbaje, 1 , 055 n.;

— district (administration du), II, 18;

(bibliotbèrjues religieuses du), II, 18.

LuziNKs (l'abbé Claude-François de), émi-

gré, I, 259, 260.

L\cée des Aris (admiiiistralion du), II,

195; — (Desaudray, administrateur

du), I, 3o n.; — (rapport sur un

modèle de vaisseau en verre filé du),

I, 478 n.; — (séance publique du),

II, 959; — (statue d'Apollon deman-

dée pour la salle des séances du), II,

aaô, 926 n.

Lroy ( niiône). Cabinet d'bistoire naturelle

d'Iinbert-Coloincs, 1, 1 53, 43o, 55o;—
Commission révolutioimaire , 1 , 4 1 ;

—
cours de physique, II, 290; — district

(administrateurs du), I, 549, II, 2a5;

— écbevin ( Imbert Colomès , ancien pre-

mier), I, 43on.;— école de dessin pour

étoffes (projet d'), II, 199; — église

cathédrale de Saint-Jean, II, 9a5; —
église de Saint-Nizier , 1 , 646 n. ;

— élé-

ments de botanique envoyés à Paris, I,

567 ; — itinéraire des voies romaines en

Italie, I, 635 ;— libraire, II, 2 ;
— lieu

de décès du professeur de physique De-

viilers, II, 990 n.; — lieu de décès du

naturaliste Olivier, I, 465 n.; II, 336 n.;

— lieu de naissance du vétérinaire

Flandrin, II, 176 n.; — lieu de nais-

sance du peintre Hennequin, II, 34 ii.;

— lieu de naissance de l'ordonnateur

Lescallier, II, 262 n.; — lieu de nais-

sance de l'ingénieur Pingeron, I, 365 n.;

— lieu de naissance de l'architecte

Rondelet, II, 110 n.; — mission de

Gôupy, artiste, I, Co4 n.; — monu-

ments y dégradés, 11. 3t6; — mu-

séum y
projeté, II, 35.

M

Malillon (dom Jean), érudit; son Du

Be diphmalica, II, <)4, 968; — se;

Annakt de l'ordre de saint Benoit, 11,

35'i n. ; — son opinion sur un manu-

scrit de la Bible, 1 , 373 n.;— son pas-

sage à Lérins, l, 63^ n.
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MAcÉDonE. Monnaies des rois, I, GaS.

Mocliinc àballroli's hi-sraiens, I, 267, aôS;

— à battre les pilotis (modèle de), I,

iog;— à diviser les cercles, de Bocli.ui

de Saron, I, i83; — à diviser les in-

siruments de mathématiques, I, ir)8;

— à diviser et à fendre les roues d'en-

grenage, 1, 617, 6 i A; H, /i^, 6i; — à

diviser de Vaucanson, I, 35; — à tMe-

vcr des lanternes, I, 12; — à forer les

fusils, I, 1/16; — à polir les glaces. II,

3'i6; — à marées de Janvier, 1, ^90,

58a; — de Pingois pour renouveler

l'air, II, i5i, 340; — pour le radoub

des navires, II, 978, 996, 35i; —
pour le transport des chevaux de Marly,

II, 3oi; — pour le transport des sta-

tues, I, 49; — éiccirique, II, 5; à pla-

teau, 1, 46;— h\drauli(iue, inventée par

Girolet, I, 4i3; — hydraulique, inven-

tée par Nicolas Lebrun, H, ai; — hy-

draulique, inventée par Marche, habi-

tant du district de Bergerac, I, 370,

5i 1, 5 .'4 3; — hydraulique, de l'inven-

tion de Trimaille, instituteur, I, 538,

648; — hydraulique de Brunoy, 1,8;
— pneumatique, I, 46; II, 5; — de

Marly, I, 12, i3, i93, i5o, 212, 275;

II, iG7.n. ; — de l'invention de Trou-

ville pour Remplacer celle de Marly, 1,

123, 194,

Machines (cai)inet de) de Le Pelletier, I,

88; — (colleclio:i de) de l'abbé Mons-

tuejouls, I, 459; — (dépôt de) de

riiotel de Morlagne, I, i85;II,33o;
— à radouber, mater les navires et

forer les canons, I, io5, i54; — an-

glaises pour fdatures, I, 218; — con-

cernant la marine chez le duc d'Orléans,

I, 46; II, 94 1 ;
— confiées aux manu-

facturiers Dauiïe et Daumy, II, 364;
— déposées à la Bibliothèque Nationale

(détérioration de) I, 20; — employées

par Verniquet pour son plan de Paris,

1, 46; — à filer le coton, 1, 12, 16;

— pour le transport des monuments
des jardins de Versailles, 1,91;"— de

l'Académie d'architecture, II, 61; —
de r.Académie des sciences, 1,8; —
d'artillerie (manusrril tonrornant les).

I, 498; — du cabinet do physi(|ne du

cillège de l'Université de Reims, 1,

l)().'} n., 6lj4 M.;— du cabinet national

de la rue de Charonne, II, 3 16; — du

citoyen Leturc (examen des), 1, i85;

— du Dépôt de physique ( réparation

des), II, 3i 1, 3^2; — du dnc d'Or-

léans (inventaire des), I, 49; II, a4i;

— et modèles (collection de) de Condé

à Chantilly, II, aôi ;— et modèles, for-

mant le dépôt de la maison d'Aiguillon , Il

,

268, 325: — et outils pour l'Ecole des

aérosliers de Meudon, I, 63i ; II, 35o,

364;— et outils de l'émigré Bacot, II,

170; — et outils du condamné Bo-

chart de Saron, II, 94i; — de phy-

sique ( Dépôt national des), I. 123, 207,

228 ,229, 244 , 999, 359; — de phy-

sique du district d'Agen (catalogue des),

II, 36; — de physique de l'émigré

Liancourt, I, 8; — de physique des

Menus-Plaisirs, I, 10, 63, 2 65; — de

physique réunies à Angers par Merlet

de la Boulaie, I, i5i; — de physique

de Tanqueray d'Hyenville à Coutunces,

1 , 4 1 6 ;
— de physique et de méca-

nique au Garde-Meuble, I, 260; — de

la salle de spectacle du château de

Choisy-sur-Seine (vente des), II, 84;

— du théâtre de Fontainebleau^ I, 2 48;

-— électriques provenant de l'abbé Du-

cliamps, II, 88; — servant à l'exploita-

tion des mines, I,.3o5, 3i6.

Machout, administrateur de rhabillemeiit,

1, 265 n.

Mac-Mauon (Gharles-Laure ou Maurice-

Trançois de), émigré, II, 998.

M.icox (Saône-et-Loire). District (admi-

nistrateurs du), I, 5oo n. ; II, 9; —
lellre en provenant, 1, 601 ;

— Heu de

naissance du naturaliste Doiiibey, 1,

499 n.

Macquaut (Louis-Cliarles-Henri), médecin,

professeur d'histoire naturelle, 1, 7,55;

— conservateur des cabinets des mines,

l, 3o8 n.

MàDAïE. Voir Mo>daye.

Madeleine, p. du Dominiquin à la Surin-

ti'ndance de Versailles, I, aSg" n.; —
(la), gra\ur';d'Ldelinck, I, 576 n.;—
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expirante (la), p. de Riibens à Gand,

I, /i33 n.

Madclonnetli s (prison des); détention de

Peqiieiin, i.itisse de la maison de Mont-

morency, I, 33.

Madin, entrepreneur, I, 5()5.

Madrid (Espagne). Lieu de décès du com-

positeur Boccherini, 1, 478 n.

MiESTRicHT (Pays-Bas). Jacobins, Jl,

166 n. ; -- livres et objels d'histoire

nalurelle en provenant, I, 688; II,

106, 166 n., 226 n., 237.

Maffëi (Scipion), archéologue. H, 77 n.

Magasin des fers de la Républii|uc, 1 , 2(53
;

— de suifs et tabacs (église de Sainf-

Sulpice convertie en),l, ii5 n.

Magasins de l'Agence du commerce à Lille

(scellés sur les), 1, 626; — d'artillerie

d'Avignon, II, 282, 233.

Magicienne (la), p. de Vignon, con-

damné Deville, ex-fermier général, I,

682 n.

Magimel, libraire, II, i5i, 2o5.

Magny (Seine et-Oise). Eglise (tombeau de

Nicolas de Neufvillc, s" de Villeroy, dans

r), I, 268 ;
— maire, I, 268 n.

Magnï, inventeur d'un ventilateur, I, 3g5.

Magon de la Balue (Jean-Baptiste), négo-

ciant, 1 , 65 1.

MAiGXEr (Etienne-Christophe), député du

Puy-de-Dôme à la Convention nationale

,

I, 6^7 n., 648 n.; II, 279.

Maillard (femme), habitant rue du Gros-

Chenet, II, l52.

Maillebois (Marie-Yves des Mahets, mar-

(juis de), lieutenant général, émigré,

I, \ko, aSg, 260, 33], 536; — (pa-

piers de), 1, 7 n.

Maillï (Charles-Jacques de)
,

peintre en

émail, possesseur d'une collection de

minéraux de Russie et de Sibérie , I ,

166, 168, 258, 286, 3ii;II, 109,

266,3'i3; — membre de la Commis-

sion temporaire des arts, II, 81, g'i,

120, 178, 188, a3i, 237, 253, 266,

379-

Maillï ( Marie-Anne-Louiso-Adélaide-Mé-

lanie de), veuve de Charles-Georges-

Roné DE Camboust-Coislin, émigrée, II,

1 1)6.

M(/Acy(Scine-el-Marne). Commune, I, a6.

Maintexon (Seine-et-Oise). Aqueduc de

Louis XIV, 1 , 509.

Maison commime de Paris. Christ de Van

Dyck en pi'ovenant, I , a.").

Maison d'arrêt (collège des Quatre-iN'ations

converti en), I, i58; — des Capucins,

section des Piques, I, 906.

Maison d'arrêt du Luxembourg.Voir Luxem-

bourg.

Maison d'éducati'on des Elèves de la Patrie,

I, h(j, 62, 84, ii3, 172, 186, 529;
— d'éducation des Jeunes Français, I,

i38, i63, 172, 209, 357, 5o6.

Maison d'instruction des mines, I, 898,
463.

^

Maison Égalité, nom révolutionnaire du

Palais-Royal. Cabinet d'anatomie, I, 59,

62, 66, 76, 90, 101, 108, i42, i8'i,

275, 357; — cabinets et petits a[)par-

tements du duc d'Orléans, 1, 36; —
grands appartements, I, 44o; — dépôt

d'armes, I, 7/1, 87, 442; — dépôt de

marine, I, 60, 44o; — instruments de

musique, I, 453; — inventaire du mo-

bilier, I, 54; — local occupé par Dur-

foit, 1 , 399; — plans et cartes, 1, 87 ;

— plans des maisons de la Liste civile

y déposés, II, 32, 56, io5.

Maison rustique (la), I, 222, 270.

MAisoys-ALFORT (Selue). Société popu-

laire, I, 43.

MAisoxs-suR-SEiiyE ( Scine-et-Oîse ). Châ-

teau et domaine du comte d'Artois,

I, 116 n., 5o2; II, 49 n., 127, 807.

Maisons d'arrêt ( instruments de physique et

de mécanique laissés par les condanmés

dans les), II, 177; - (inventaire des

objels d'art se trouvant dans les) , 1 , 477.

Maladie des vaches laitières à Paris (essai

sur la), II, 1 34.

Maladies épizootiques (marniscrlls et ou-

vrages relatifs au\), II, l'ii, i63,

1 76 n.

Malksiierbes ((;hrétien-(luillaunie Lamoi-

GNON de), premier président de la Coni'

des Aides, I, 189, a5a, 2S:>, 807, 3.'ii,

35 1 , 372, 373 n. , 386 , 439 , 566, 597 ;

II, 97, i58.

M.ii.h:^!!ERRES (Loiret). Cordi'liers, I, 57'!
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11.; -" jardins ol foivt. 11, i-M, \-/^y;

pliinlalion cl\irl)iesétian{;ers, II, 97,

i7(); - résitienco de Le Peletior de

Hosambo, I, iç);), 5G6.

Malmèvrh (Fran^-ois-Guy), ancii'n soldat,

pétitionnaire, I, 'Si)'].

M.iLi.yEs (Bel/[i(jiie). Efjlise de Sainl-Rom-

bant (tableaux de Rubens dans 1'), I,

433 n.; — lieu de naissance du peintre

Cocxie, i, 5o n.; — Récullets, 1, 683;

— tableaux do Rubens, I, O79.

Mallaiimk (François René-Au<;uste), dé-

puté (le la Meurtbe à la Convention

nationale, 1 , 017 n.

Mallet (Henri-Joseph de), capitaine de

cavalerie, émigré, II, 239.

Mallet d'Harvili-ars, émigré, I, 665.

Malmedy (Belgique). Bibliothèque monas-

tii|ue, I, 688.

M11.0SSE (Paulin), commissaire aux bi-

bliothèques de Yilleneuve-du-Gard, 1,

p.ôS, tilih; — amateur, II, 116.

MniKRS (Sarthe). District (administrateurs

du), 1, 363.

AIancel, garde des imprimés de la Biblio-

thèque Nationale, I, 186, Aao n.

MA yent (di'purlenient de la). Administra-

tion des poudres et salpêtres, I, 216;

— bibiiollièqaes mises au pill.ige, 1,

226; — département (administiateiu-s

du), I, 297. 599; — mission du repré-

sentant Le Carpentier, 1 , 596 n.

MANKAii (Charles -François), architecte,

I, 4, 11 n., i5 n., 33, 48, 53,

199.

Mandak (Miclicl-l'liilippe, dit Théopliile),

homme de lettres, 1, ii3, i/i3, i6y,

9 1 5, 237, 9G9, 399, /i.^8, 48 1.

MixUELiiE (Douhs). Cité gallo-romaine, I,

539; - funillcs y exécutées au xvi' siè-

cle, I, 539; II, 207 n. ;
— théâtre ro-

main (restes d'un), I, 539 n.

Mandp.illon CJoseph), négociant en IIol-

laniltj, H , 139.

Manholis, altiste de Nancy, II, 200 n.

Maxille. (Coquilles provenant des îles),

II, 175.

Mann (l'abbé Théodore -Augustin), do

Rruxolles, I, 376.

Mannequin colossal do Charleraagne, 1,687.

-V.i.v .Y //£/)/ (Allemagne). OEuvros d'art, I,

) 1 9.

Maxs (I^e) [Sartlie]. Commission biblio-

graplii(]ue et du Muséum, II, iTyli; —
district. II, i5/i; passage du batail-

lon dos volontaires d'Anjou, II, io3,

i54; — lieu de naissance et de décès

de liiigénieur militaire Coutelle, 11,

3:56 n.

Mansaud (Jules-Hardouin), architecte;

château de Navarre bâti par lui, II,

Mantegna (Andréa), peintre italien; Saint

Sébastien, p. à la Sainto-Chapelle

d'Aiguoperse, puis au musée du Lou-

vre, II, 194 n.

Maxtes (Seine-et-Oise). Collections d'his-

toire naturelle, I, 553; — commune,

I, 598; — district, I, 968, 446, 5i6,

6ao; (administrateurs du), 1, 353,

4'i6, 471, 475, 491, 017, 553: (bi-

bliolliécaire du), I, 517; II, 949; —
église de Saint Alaclou, 1, 446 n., '171 ;

— médaillier, 1, 553; — monuments

signalés par une lettre de cette ville,

I, 502; — municipalité, 1, 471 n.,

517 n., 527, 098; Il , 8; — société po-

pulaire, I, 471 n., 017 n.; — loiir

Saint-Maclou, I, 446, 471, 475, 537,

598; II, 8.

Manuel (Pierre), procureur de la com-

mune de Paris, 11, 190 n.

Munurl du jileur-conlipv, par Gavotv, II ,

273 n.

Manufacture d'acier poli, façon d'Angle-

terre, II, 359; — d'armes (ateliers

supprimés do la), II , 867; — d'armes

dans une abbaye de Bénédictines d'Au-

tun,I, 635 n. ;— d'armos delà Fère,

I, 499; — de blinc de plomb, à Paris,

II, 11 4, i5i; — des fusils de Paris,

11, i47 n. ;
-— de porcelaine de Sèvres,

I, 7, 9, 10, i5, 967, 011, 5i3,6oi;
— de tapis de la Savonnerie, II, 3oo

;

— des tapisseries et tapis de pied de

Beauvais, 1, 55 1 ;
— de tapisserie des

Gobdins (mécanicien à la), II, 1 44; —
de tôles, à Saint-Omer, I, 573, 619;

— de velours, I, 557.

Manufactures de Coraniune-AITranchie, I,
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3o; — pour les Enfants de ia Cliarilé

dé Paris (création do), I, 4 16.

Manuscrit (dictionnaire arabe), II, 7'y;—
contenant les noms des ëvéqiies de Bom-

bes , II, 356; — envoyé par Fontancs

au concours de l'Académie française de

1792, II, 3o8; — à miniatures de

l'abbaye de Saint-Denis, I, 1/12, 162;

— d'Abailard, I, /io8,5oo; — des

batailles de Louis XIV, sur vélin, avec

miniatures, II, i65 n. ; — de M. de

Carny sur la navigation àGayenno,l,

3i2, 3i3, 3()3 ;
— du catalogue des

auteurs des monuments placés aux Petits-

Augustins, I, 828; — du César de Glas-

cow, I, 293, 33 1 ;
— des Chroniques de

France, I, 35i; — du code de Théo-

dose , 1 , 1 99 ;
— du Coran en caractères

coufiqucs, II, 109; — de Defer de la

Nouerre sur la navigation intérieure de

la France, 1,283;— d'une description

topograpliique des Pyrénées, I, 578;
— de dessins relatifs à la construction

des vaisseaux, II, 3o8; -— des évan-

giles de saint Lupicin, I, 267, û3o,

SoG; — des Hauts faits de Fran-

çois F"^, I, 687; — de YHistoire des

Templiers . par le père Lejeune , 1 , 98 ;
—

de l'instruction secrète du roi de Prusse

(vol du) ,1,6; — des instructions pour

le voyage de La Peyrouse autour du

monde, I, 89; — des lettres du pape

Clément IV, I, ^67; — du Livre de

fortune, de Jean Cousin, II, i85; —
des mémoriaux de Jean Le Robal,abbé

de Saint-Aubert de Cambrai, I, 18.');

II, 3^; — de Mandar (examen d'un),

I, 169, 287; — des notices bisloritpji's

de M"* Roland, II, i56 n.; — du Nou-

veau TeslamenI , en grec, 1, ^66; —
de Phèdre de la bibliothèque de Sainl-

Remi de Reims (disparition du), II,

19, 96; — de J.-J. Rousseau (recher-

che à Aubenas d'un), I, 887; do

saint Augustin en lettres onciales, I,

055 n.; — de Sirabon, dans la biblio-

thèque Condé,I, 563; — de Valère

Maxime, II, 271; — de Vignier, inti-

tulé le Château de Richelieu, I, i6;'i;

— de Léonard de Vinci (examen (rini),

II, i85; — du Voyage en France et eu

Italie de l'abbé Gougenoi, I, 817; —
autographe de la Nouvelle-Héloïsc, I,

1 9S , 199, 282, 879 ;
— des Consolations

des misères de ma vie, par J.-J. Rousseau

,

I, 879; — chinois dans le cabinet Ber-

tin, I, 870 n., 898 n., —• épigra|)liique

de Séguier, II, 77. 878; — éthiopien

(transport à la Bibliothèque Nationale

d'un). II, 280, 281 n. ;
— intitulé,

Cardinal de Hichelieu , I, 869; - inti-

tulé Liber Picatricis Hi ji:.ni de astrolo-

pa, II, 856 ;
— intitulé Traité du pla-

giat littéraire,!, 8^9 , 87/1; — original

de la Dime l'oyale, de Vaub'an, II, 91 ;

— oriental de YHistoire métallique de

rinde, I, 53; — provenant du con-

damné Gougenot, II, 288 n.; — relatif

aux terres titrées possédées par la no-

blesse , 1 , 1 7 1 ;
— sur la défense des

côtes, provtnant deLa Luzerne, I, 266;

— sur la Martinique (remise d'un), 1,

83 1 ;
— sur feuilles de palmier, relatif

à la liturgie indienne, II, 278; — sur

vélin du xiii' siècle (fragments d'un),

11.97.

Manuscrits (abus de la conuiiunication trop

facile des), 1, 822; — (Couunission

chargée de la publication des), 1, ^la;

— (création projetée d'un Dépôt de),

I, 16a, 169, 178, 182, 184, 829, /il 3,

/i.')6, 5oa, 5i6, bdli n., 567 ; II, 90;
— (demande aux districts d'un cata-

logue détaillé des). H, 86; — (in-

ventaire des), I, 5o:!; — (recherche

de), II, 178; — (suspension île la

vente de), II, 180; — (utilisation

des), II, 269; — anciens du piincc de

Coudé, 1, 6, 182 n. ;
— chinois (re-

cherche à Metz de). H, 2^8, 3ai ;
—

grecs de Saint- Germain -des- Prés, I,

38o, 892 n.; — indiens de la biblio-

thèque du Grand Mogol , II, 288; —
inédits de Grosset, 11, 101 ; — latins

de Saint-Gcrmain-des-Prés, I, 880;

militaires et de marine (inveul;iires

de),I, 170; — ori;finaux des lettres

d'iiéloïsc et Aliailard à l'abbaye du Para-

clet, I, 887, 3^19, 355, /)'i5; — orien-

taux (examen de), I, 6; — orientaux
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(Il' Saint-(^ermiiiii-{lcs-Prés, I, 38o,

39-.» n.; — à miniatures provciiaiil (!<•

Condé, I, 19, 1P2; — à vigncllos du

ba-^àj^o, II, 3^5; — eu lanjjne vidjfaiic

et étrangère de Saint-Germain-des-Prés,

I, 38 1 ;
— sur vélin (vente à Dijon

d'une bibliothèque comprenant 3oo),

II, 3i ;
— sur vélin de la bibliothèque

de Saint-Germain-des-Prés, I, i23;

— ronceriiant l'affriculture, I, aSi
;

— concernant larldoguérir, II, 246;—
concernant ies canaux de navigation de

la Bretagne, II, 228; — concernant le

Dauphiné, chez le comte de ^irieu,

émigré, I, 292; — conci^rnant Tordre

de Saint-Louis, 1, ^93; — concernant

la Russie (mémoires), ï, 67; — con-

cernant les sciences et les arts ( triage

des), II, 3o8; — confiés aux Commis-

sions (copies des), I, 3/19-, — délivrés

aux Commissions executives (relové des),

II, 282, 29G, 3()8; — déposés à TAca-

démie des sciences, I, i48, 170, 269;

II, 27 n.; — déposés au Bureau du

Domaine (dégradation de), II, 26G:

— déposés dans la bibliothèque de l'ait

baye de Cluny, I, iA5; — déposés dans

la maison des Frères de l'Ecole chré-

tienne à Melun, 1, 2^9; — envoyés

de Bruxelles à la Bibliothèque xNatio-

nale, 1, 617, /i5/i, 687, 688-, — exis-

tant dans les Dépôts littéraires (état des),

II, 220, 296; —- oiïerls par Leseurre,

ancien consul de France , II , 46 ;
— re-

cueillis par Ameilhon, I, 28; — rela-

tifs à l'art vétérinaire et aux maladies

é|(izooliques. II, i4i ; — relatifs à l'his-

toire des minéraux, 1, 3o5; — relatifs

à la médecine, H, 352; — venant de

IMgique,*II, 326 n., 33i.

Manuscrits de l'abbaye de Clairvaux, 11,

i36 n.; — de l'abbaye de Franciade, I ,

r)i8;— de l'abbaNodu Paraclot,l ,35.")

,

878;— de l'abbaje de Saint-Benoit-sur-

Loire, I, 525; — de l'abbaye de Saint-

Urbain, II, 60; — de l'abbaye de

Senoni'S, 1, 282; — de Tabbc Rive,

bibliographe, II, 279; — des abbaves

et couxcnts de Normandie, II, iSC) n.-

— des abbayes de Saint-Lucien et dr

Saint-Quentin-lez-Beauvais, 1, G55; -^

df l'Académie des sciences, I, l'iS,

175, 269, 652; II, lili, 167, a'i6,

33o; — d'Aix-la-Cha|)olle. de Vordcn,

de Slavelot et de (n)ldl)acli,l, Sign. ;
—

(l'anliquilé et d'histoire à Avignon, II,

2, 1 /i9 ;
— de la bibliolhè(]ue de l'abbaye

de Lérins, I, 638 n.; — de la bibho-

llièque de l'abbaye de Sainl-Germain-

des-Prés, I, ii3,'i4o, 356, 38o, 38i,

39:!, 626, btilt, 545 n., 546 n.; II, 216,

220, 238, 345, 348, 356, 36o; —
de la bibliothèque de l'abbaye de Saint-

Victor, 1, 544 n. ; — de la bibliothèque

de l'abbaye de Sainte-Geneviève, I,

544 n. ;
— de la bibliothèque des Blancs-

Manteaux, II, i4o; — de la bibliothè-

que de Bourgogne à Bruxelles, I, 454;

— de la bibliothèque de Compiègno , II ,

345; — de la bibliothèque de Gilbert

de Voisins, 1, 329 n., 545 n.; — de

la bibliothèque de Louis XVI à Ver-

sailles, I, 2 54 n.; — de la bibliothèque

de Malesherbes, I, 439, 566; — de la

bibliothèque de l'Oratoire Saint-Honoré,

1, 544 n.;— de la bibliothèque do l'Ora-

toire Saint-Magloire , 1, 544 n. ;
—

de la bibliothèque delà Pairie, II, 947;
— de la bibliothèque de Robert de

Saint-Vincent, 1, i36n. ; — delà biblio-

thèque de Saint-Sulpice (soustraction de

deux), I, 871; — de la bibliothèque

de la Sorbonne, I, 544 n.; — des

bibliothèques des émigrés, I, 7; II,

a45, a89, 296, 3o8 ;
^—

• de botani-

que de Séguier, II, 77; — du cabinet

de Bochart do Saron,I, i58; — des

Capucins de Joigny, I, 274 ;
— du cha-

pitre de Beauvais, I, 655; — du cha-

jtitre de Saint-(^laude, I, 64o n.; 11,6,

79 ;
— de Saint-Claude (transport à Paris

des),I,43o;— delà collégiale do Saint-

Martin do Tours ,11,86 ;
— do l'ancienne

Compagnie des Indes, II, 282; — du

prince do Condé, I, 12, 182, 207,566,

596, 63o; II, 56, 288, 33 1, 388,

334 n., 336, 84o, 347, 357 du

Dépôt de Nesie, I, 178; — du district

de Sarregucmines, II, 849; — du dis-

trict de Sedan, I, 492 n.; — du district
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(le Sons , 1 , '19 ;
— dos émigrés el con-

damnés (dépôt des), I, 70.; — des

émigrés (triage des), II, 266, 98a,

296; — des établissements ocdésiasli-

ques suppiimés du dislricl de Bourges.

II, 356; — de la Faculté de médecine,

II,3o8; — de riiistoiro du Comlat

Venaissin et du Comtat d'Avignon, par

Kornery, II, 34i n.; — de la maison

d'Aiguillon, I, 918; — de la maison

de Noailles, I, 161; — de musique

(inventaire détaillé des), I, 218; —
de musique (recherche des), II, 01 3;

— du Palais-Bourbon, I, 199 n.; — du

trésor de la cathédrale de Metz, I, 66.

g'i; — des troubadours, I, 5i/i.

^lanuscrits d'Anisson-Duperron sur l'his-

toire de la librairie ot de Timprimo-

rie, II, 8, 9 n.; — de Boccherini,

compositeur de musique (vente des),l,

'178; — de dom Calmet, I, 939; —
de Condorcet (triage dos), II, 97 n.; -

de d'Eprémesnil , II, 80; — d'Hérault

de Sécheiles, I, i59, 198; — de La

Luzerne, I, 69, 983;^— de Le Pele-

tier de Rosambo, I, 162, 17 A; — de

Montesquieu (recherche de), II, 890;

— de René Moreau, médecin de Paris,

II, 356 n. ;
— de Peiresc à la biblio

Ihèque de Carpentras, I, 5 1/1, 58/i,

585 n.; II, 78 n., i36 n.; — de Jean-

Jacques Rousseau dans la bibliothèque

du Comité d'instruction publique, I,

198, 199,891; — du prince de Saim-

Salm, 1, 281 ;
— de Séguior à Nîmes,

II, i8() n., i6'i; — de Vicq d'Azjr

(réclamation de), I, i'ji; — deVauban

sur les fortifications, II, 91; — de

Ville-Affranchie (transport à la Biblio-

thèque Nationale de), I, i53, 167, 169.

iMapperaondes (réclamation de), I, 988.

275.

iW.4/t,iGjV0.v (fleuve). Exploration du natura-

liste Dombey, î , Soi n.

M ABAT (Jean-Paul), député de Paris à la

Convention nationale, II, 119, 120,

2/18 n.

Maratte (Carie), peintre; une Famille,

p. à la chapelle dos Orfèvres, l,6o>.

MiRnEDF (Henriette- Françoise Miciiki.,

veuve de Jacquos-Aiij;o. m;uqui> ue),

condamnée, I, 109, 908, 967, /i5i,

074, 589, 590 n.; II, 65, 129, ilio.

Marbeuf ( Yves-Alexan'ire), archevêque de

Lyon, émigré, I, 175.

Marbot, père de famille, !, 962.

Marbre (bustes on), I,6'i7; II, 169 i;.;

(carie géographique do répo([iie romaine

gravée sur), I, 116; — (tableaux en),

I, ^10; — de l'itinéraire des voies ro-

maines de Lyon on Italie, I, 635; ^
africain (vase de), II, 112 fl.; — an-

cien de Torigny, I. 598 n.; — blanc

(blocs de) confiés au sculpteur Clodion

,

1, 68, 100; — blanc (cheminée de),

I, 176; — blanc (mausolée de l'évé-

que de Saint-Pol-do-Léon en), I, 6/18;

— blanc (statue de sainte Catherine

en), II, 10 n.;— blanc (statue de Fran-

çois de Silly en ) , 1 , 1 5 1 , 9 1 ;— blanc

(statues en) au jardin de Monceau, II,

355 n.; — blanc (tables de), II, 198 :

— blanc (tombeau païen en), I, 667 n.;

— blanc (vases de), I, 3oo, 58i ;
—

bleu moucheté (cuve en), II, 78 n.; —
blou turquin (statue de), I, 4o8; —
cipoHn (colonnes de l'autel de Saint-

Germain-des-Prés en), I, 6i, 121 ;
—

cipohn (colonnes de l'égHse deSaint-Sul-

picc en), 1, 1 io, 869 ;
— noir (colonnes

de l'église de Montmartre en), I, t8i:

— noir (colonnes de l'église de Montmo-

rency en), I, 368; — noir (tables do),

I, 191, 64o; — veiné (colonnes de).

II , 1 96 ;
— vert antique (colonnes de j

,

I, 368; — vert campan (tables do), I,

657 n.; — vert serpentin (vase de), 11,

67 n.; — de Carrare, bleu turquin et

blanc veiné, I, 9 89; (vases de), I,

639 n. ; — de Languedoc (bloc de), I,

191 ; — de Parus (buslos au château

de Villeroy en), I, 5r)6 n.; — de Paros

(statues antiques de consuls romains

en), II, 210; — Sainte-Anne (tablollos

de), I, 578.

Marbres (démolition, déplacomont et

transport des), I, 176, 907, ai8.

2;>7, 9'io, 261, 956, 958, '196,

890 n., 898; II, «79, 918, 981 n.,

98'''
, 291, 292. 806, 806; — (Dépôt



'o\'2 TABf.E ALPHABETIQUE.

d..s)« (;li;.illol, 1, '127; II, 3 18, 338;

— (Iiaiigar dnns le jardin îles Pelits-

Aiifjustins pour le dépôt des), I, 90; —
déposés à rabliiiycdo Sainl-Cîermain-

dos-Prés, I, 105; — déposés à l:i Sor-

bonne (transport an Mnsénm d'Iiistoire

naturelle des). II, 3()7. 371 ;
— dosti-

nés à la restauration des statues anti-

ques de la Bourse, I, 198; — de Tab-

bavc de Kianciade (transpoit au Dépôt

des l'etits-Auj;ustiiis des), II, 333; -

de l'abbave de Montmartre (onlèvcment

des), I, 170; — de l'abbaye i^ Sainl-

Victor ( enlèvement et transport des),

ll,3.6n. ; — de l'Académie des in-

sfri|)tions et belles-lettres, 1,6!; — de

la Bourse, II, 3oi; — de Chantilly

(caisses de), !, 88; — d'une chapelle

de Notre-Dame (enlèvement des), I,

/i37, ^19; — du chàleau de Brunoy,

1 , .ôGn , 58o ;
— du chàt'^au de Cliam-

plàtreux, I, 278; — du château de

Chàteauneuf-sur-Loire, 1 , 3 1 3 , 3'j 1

,

3.5/i; — du château de Fonlaineblcau,

H , 934 ;
— du château de Ailleroy, II ,

2iq; — de Clioiseul-Gouiïier à Mar-

stille (collection des), I, 5G; — du

collèffo Mazarin, I, Sg; — du district

de Sons, I, ô'ig; — de réglise abba-

tiale deBaume-les-Dames, II, i45; —
de l'éplise de i'Enfant-Jésus (démolition

des), I, 285; — de Téglise du Gros-

Caillou, II, ii3, lis, i5o; — de

réjjlise des Jacobins-Saint-Honoré (on-

lévemcrit des), II, 288; — de l'éfflise

lie Montmartre (déjjradation des), I,

30 1, 367; — de réfjlise de Montmo-

rency (démolition des), l, 70; — de

réalise de Notre-Dame (conservation et

garde des), II, 117, 118, 288, 291,

3oG; (enlèvement des), II, 196,306,

3ao, 3'i3 n., 3'i'4 n.; — de Péglise du

No\iciatdesJésiiites, I, 70;— deréglise

de l'institut de l'Oraloire (enlèvement

des). Il , 3o() n., 368; — de l'église des

Petits-Pères (transport au Dépôt des Pe-

tils-Aiigustins des), 1,32 6; II, i84;—
(le l'église de Pompignan-le-Franc, II

,

H|n; - do l'église de Saint-Denis (exa-

ni'n et transport des), I, 26(1, 55
1

,

670; — de l'i'g'ise de Sainl-Ktionno-

du-Moiit (examen, enlèvement et trans-

port des), I, !i6li, /182, 595; II, 3o6n.;

— de l'église de Saint-Eustaclie, H,

i35; — de l'église de Saint-Gervais

(transport au Dépôt des Pelils-Augus-

tins des), I, 327; — de l'église de

Saint-Jacques (transport au Dépôt des

Petits-Augustins des),I, 170;— de l'é-

{j'iso de Sainl-Jacques-du-Haiil-Pas (enlè-

vement et transport des), II, 3o6 n.;

— d>' l'église de Saint Landry (in\en-

laire dos), I, 60;— de l'église de Saint-

Laurent (demande des), II, i35; —
de l'église de Saint-Lazare (domando

des), II, i35; — de l'église de Saint-

Louis-en-l'IIe (enlèvement et transport

des), II, 3o6 n.; —• de l'église de

Saint-Médard (démolition des), I, 985;

— de l'église de Saint-Merry (enlève-

ment des), 1, 296, 691. 536; — de

l'église de Saint-Nii'olas-du-Chardonnet

(enlèvcmentettransportdes), II , 3o6n.;

— de l'église de Saint-Paul (enlèvement

des), 1, 197, 217; — de l'église de

Sainl-Roch (enlèvement projeté des), I,

161, i63, 358; laissés à la disposition

de la section de la Montagne, I, 368;

( démolition des )
, 1 , 60 2 ;

— de l'église

de Saint-Sulpire (enlèvement des), I,

l\o, 126, iSg, lio, t\2li, 566; — de

l'église de la Sorbonne( enlèvement des),

I, 2i3, 279, 619; — del'églisedesVisi-

tandines de Chaillot (transport à Paris

des
)

, II , 3 1 8 ;
— des églises et paroisses

de Monlmartre (transport des), I, 332
;

— des églises de Sainte-Périne et Sainte-

Marie de Chaillot (démolition des), I,

519; — de l'émigré d'Asnières, I, 87;

— de l'émigrée Bernard, I, 226 n.; —
de l'émigré Chastenet de Puységur, II ,

188; — de l'émigré Cossé-Brissac, I,

i83 n.; — de l'émigrée Lauraguai-, II,

188; — de l'émigré Noailles, I, Sg n.;

— de l'émigré d'Orsay, 1, 2 58; — de

l'émigré de Pange, 1, 281 n. ; — de

Franciadc (transport à Paris des), I,

53, 77; — do la galerie dos Antiques

an Garde-Meuble, 1, '118 n.; — do

l'iiôtel des Invalides, I, 090; — dujar-

i
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dit! de Monceau (conservation des), II,

355 n. ; — de J.-B.- Pierre Lebrun

(oflre d'acquisition de la collection des),

I, /i57 n. ;— de Mariy (transporta

Paris des), I, 69,73,76, 86,162;
— de Maussion, ex-intendant de Rouen,

II, 374*, — des Petits-Auffuslins d''s-

tinés au pavement du Panthéon, I,

1/12; — du séminaire du Saint-Esprit

(enlèvement et transport des). II,

3o6 n. ;
— de la Sorbonne (enlèvemeni

et transport des), II, 3o6-, — du Val-

dc-Grâce (enlèvement et transport des),

II, 3o6 n.; — pour les inscriptions des

portes des Commissions executives, I,

/ici ;
— antiques à la Surintendance de

Versailles, I, 269 n,; — sculptés du

jardin des Tuileries (inventaire des),

I, 9a.

Mauchais, gardien du château de Fontai-

nebleau, II, 997.

Marchal (Elisabeth-Marie), femme de

Charles-Léon Bouïuillier, marquis de

Chavigny, I, 6^7; II, 170. 192.

Marchal (Louis-Séba tien), seigneur de

Sainsey, I, 6'j7 n.

Marchand d'orviétan (le), estampe

d'après Dujardin, II, 36o n.

Marchandises abandonnées à la douane de

Rouen (vente des), I, 137.

Marche, inventeur de machine hydraulique

à Bergerac, I, 376, 5ii, 5^3.

Marche de la fête instituée par l'in-

fante Isabelle (la), p. de Sallaerl,

venant de Belgique, I, 684.

Marcigmy ( Saône -ct-Loire). District, I,

i35, i/i5.

Marcillï (citoyen), possesseur de manu-

scrits, I, 2 53, 35 1, 369.

Maréchal, peintre; Lapidation de saint

Etienne, p. à Sanccrrc, I, 588 n.

Maréchal, dit Vezet (Luc-Joseph-Jean-

Baptiste-Hippoljte), président au Par-

lement de Besançon, émigré, II, 9 n.,

1 57 n.

Mabïcual, pétitionnaire, I, 5/ii.

Marées (machine indiquant l'heure des),

I, /190, 58a.

Marglekï, charpentier à Carouge, I, 'l^'^.

Mariage de sainte Catherine, copie

d'après le Corrègo, dans la rhapelie du

château de Fontainebieiui , I, '162 n.;

de sainte Catherine, p. dAlexan-

dre Véronèse, à la Surintendance de

Versailles, 1 , 269 n.

Marie-Antoinette, reine de Franco; son

boudoir à Fontainebleau, I, 248; —
cassolettes en provenant envoyées au

Dépôt de Nesle, I, 63o ;
— son clave-

cin, I, 39, 493, 53/1, 543, 6i3; II,

î!o6, 221, 353; — dépôt d'objets pré-

cieux par son ordre chez Daguerre cl

Lignereux, bijoutiers, I, 78, 102, i54;

— détournement d'objets lui ayant

appartenu, I, 899; — forte-pianos à

elle prêtés, II, 221; — inventaire des

objets d'art de ses appartements à Ver-

sailles, I, 269 n.;— son médecin Las-

sone, II, 63 n.; — tableau d'Anne Val-

laver-Coster lui appartenant, II, 342 n.
;

— tables do bois pétrifié provenant de

son mobilier, I, 128.

Marie de Médicis à qui la paix offre un

faisceau de flèches, p. du plafond de

la bibliotliè(pie du Luxembourg, II,

'j6 n.

Marie Lesczynska, reine de France, II,

22 n.

Mariette (Jacques-Christophe-Luc), député

de la Seine-Inférieure à la Convention

nationale, II, 102.

Marioï (Abel-François Poisson, marquis

de), 1, 3.

Marin (violons portant le nom de), I,

649.

Marine (bureaux de la) à Versailles, I, 47 ;

— (formation de musée dans les arse-

naux de la), I, 298; - (machines et

modèles du duc d'Orléans concernant

la), I, 46; — (papiers de l'amiral d'Es-

taing concernant la), II, i3o n.; —
(vocabulaire des termes de), II, 262.

Marine, p. de Van do Velde, émigré d'Ar-

tois, I, 38o n.

Marionnette mécanique du duc de Deux-

Ponts, II, i5, 99 n.

MARLBOROLnii (pierres gravées de), I, 688.

Marlelx, émigré. 11, 309.

Mapi.y (beine-et-Oise). Château (mobilier

et objets d'art du), I, 56, 6a, 177;
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Il, 087; (cliàtr'au de Navanc coDslniit

sur le modèle du), I, /i38 n.; — che-

vaux de marbre de Couslou (transport à

Paris des), I, 77 ; H, ni, 3oi, 3t 1 ;

— commissaires y envoyés, 1, 177,

557, 676; — f[iobes en provenant remis

à la Bililiotliè(|ue Nationale, I, i()5; —
jjroupe représentant le Temps relevant

les Arts, 1,532, 567, 563, 579>r)75;

— groupes de Couslou, II, iii, 3oi;

- groupes de Coysevox, II, 332 n.;

— groupes en marbre formant le cou-

ronnement de la cascade, I, 9Û; —
groupes et statues en plomb, II, 25a-,

— jardin (objets d'art du), I, 1(32; —
(machine de), 1, 12, i3, i23, i5o,

aia, 275-, I!, 1670.; machine (des-

sins de la), I, 49; — statues de mar-

bre et de bronze, 1, 69, 78, 76, 85,

123; II, 287, 332 n., S'i/j;— statues

mutilées déposées dans le château , II
,

33a n. ;— travaux y exécutés, I, 111 ;

— vases, II, 287.

MARiîAyDE (Lot-et-Garonne). District, I,

t55.

Marmotte, p. de Fragonard, condamné

Lévis, I, 632 n.

MitiNAY (Haute-Saône). Lieu de naissance

de l'antiquaire Ballyet, I, 628 n.

M.iityB. Député (Lacroix), I, 279; —
Directoire du département, II, 267; —
mission du représentant Albert, II,

172 n. ;
— mission de Jacquin, agent

de la Commission temporaire des arts,

1,073.

MiByE (rivière). Château de Saint-Maur

sur ses bords, I, 572.

Marne (la), bas-rrlicf attribué sans rai-

son à Jean Goujon, I, 609.

MARMènE DE GuER ( Julien - Hyacinthe

-

Anne), ei-capitaine aux Gardes fran-

çaises, émigré, 11, 298.

\ÎARyoz [ium). Château, II, 275; — jar-

din botanique, II, 370.

Mahoc. Lieu de refuge du naturaliste

Broussonet, II, a.

M A ROT (François), peintre; p. au sémi-

naire de Sainl-Sul[iice, I, 59. ^

.Marot, inventeur d'une voiture pour le

transport des blessés, I, a 17, 387.

Maiiouaire, ctimmissairc d(^ l'ailininistra-

tion du Ilaul-Rliin, 1, 239 n.

Marql'et db Mareuil, émigré, H, •)09.

Marqueterie (parquet en) au Luxembourg,

II, 26 n.; ~ (table de), H, 178.

Makseillb ( Bouches-du-Rhône). Abbaye de

Saint-Victor, I,657n.; II, 20 n.- —
Académie, I, 29, 173 n.; -- bustes du

Puget et d'Homère sur des fontaines,

H, 210 n.; ^— Caimes déchaussés, I,

''J72 n., 473 ; — caserne projetée dans

la maison des Ignorantins, 1, 583; —
Chartreux, II, 191 ;

— collection Choi-

senl-Goullier, I, 5, 56, 71, i3o, i3a,

hxk, 453 n., 585, 6o3, 657; H, 96,

172 n., 173; — collections d'histoire

naturelle dans la maison des Ignoran-

tins, I, 539, 657; — commandant, I,

539;— commission locale, dite tempo-

raire des arts, I, 585, 657; II, 20 n.,

103 ;
— district, II, 191; (agent national

du), II, 9Ô, 17a; — église de Saint-

Kerréol, II, 191; — fête de la patrie

reconnaissante, I, hlxo n. ; — lieu de

décès de l'abbé Rive, bibliographe, II,

279 n. ;
— lieu de naissance du peinire

Bounieu, II, 110 n.; — lieu de nais-

sance du graveur Laurent, I, SgS n.;

— maison des Ignorantins, I, 539, 583,

657; II, 102; — maison Martelli-

Chautard, II, 228; — meubles de

Louveciennes devant y être expédiés, I,

2iin.; — mission de Goupy, artiste,

I, 286, h\k, 453, 6o4 n.; — mu-

séum, I, 4i4 n,, 583, 657 ; — peintre

originaire de cette ville, I, 606 n.; —
plan du port, I, 245; —• port, II,

102 n.; — représentants en mission,

II, 39; — société populaire, I,54on. ;

— troubles, I, 54o n. ; — vandalisme,

I, 657 a.

Maiisï (Gaspard), sculpteur; mausolée de

Jean-Casimir, roi de Pologne, à Saint-

Germain-des-Prés, I, 37 n.; — l'En-

lèvement d'Orithye par Borée
,
groupe

au jardin des Tuileries, I, 92 n.

iMartelli-Chautard (maison), à Marseille,

II, 228.

Martin (Alexandre) , apothicaire de Marie-

Antoinette, émigré. H, 108.
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Mautin (Charles-Jérôme), notaire, II, 108.

Martin (François), sculpteur, I, Gif); II,

219.

Martin (Guillaume), peintre d'histoire,

I, 64i; II, 9og.

Martin, commissaire artiste à Toulon, II,

17, 3'jo n.

Martineau (Louis), député de la Vienne à

la Convention nationale, I, 33o.

MinTixiQVE. Manuscrit y relatif, I, 33 1.

Martyn (Thomas), naturaliste anfjlais, II,

83^, i45.

Martyr qu'on flagelle, copie d'un tableau

du Doniiniqiiin à la cathédrale de

Meaux, I, 6 '3 1.

Martyre des Macchabées (le), p. de

Rubens à Tournai, II, 108 n.; — de

saint André (le), p. de Deshayes dans

réglisc de Saint- André de Rouen, II.

i38 n. ;
— de saint André (le), copie

d'un tableau du Guide à la cathédrale de

Meaux, I, 621; — de saint Antoine

(le), p. au muséo de Colmar, II, 1 iG;

— de saint Etienne ( le ) , p. de Valentin

dans l'éghse de Saint-Élienne-du-Mont,

II, 191 n.; — de saint Georges(le),

p. de Rubens dans l'église de Saint-Go-

maire de Lierre, I, i33 n.; II, 108 n.;

— de saint Jacques et de saint Roch

(le), p. de Lucas Franchois, venant de

Belgique, I, 68a-, — de saint Julien

(le), p. d'Antoine Co\p('l dans l'église

ileNotre-Dame de Versailles, II, 3C2n.;

— de saint Laurent (le), tableau à

Nogent-sur-Seiue, I, 3/19, ^79; — de

saint Laurent ( le ) , p. au musée de Col-

mar, II, 116; — de saint Paul (le),

p. de Boyermans, venant de Belgique, I
,

685; — de saint Pierre (le), p. de

Rubens, venant de Cologne, 1 , 685; —
de saint Sébastien (le), p. de Coe-

berger, venant de Belgique, 1,689;—
de saint Sébastien ( le ) , p. au musée de

Colmar, II , 1 1 6 ;
— de sainte Cathe-

rine, p. de Gaspard Crayer, venant de

Belgique, I, 681 ;
— de sainte Cathe-

rine (le), p. au musée de Colmar, 11,

116;— de sainte Catherine ( le ) , p. do

Bon BouUogne dans l'église de iNotro-

Dame de Versailles, Il , 3 G» n.

Mauvejols {Lozèra). District, il, 61.

il/^A7;.i rB( Arabie ). Iman, II, 960, 399 n.,

362.

Masques de fontaines, par Bouchardon et

Girardon, I, /iSa n.; — antiques de

niariire à l'extérieur de la porte du

Dauphin du château de Fontainebleau,

I, .'16 3 n.

Massacre de la Saint-Barthélémy (le),

gravure de Callot, condamné Lévis, I,

632 n.

Massaro (Jean), père, graveur. II, ii3,

1 98 , 370 ;
— portrait de Charles I"

d'après Van Dyck , 1 , 35 1

.

Massé (Jean), amidonnier à Villetaneuse,

aide de camp d'Hanriot, I, 468.

Massiac (Louis-Claude-René Mordant dk),

émigré, I, /iio.

Massieu (Jean-Raptiste), membre du Co-

mité d'instruction pnbhque, I, 5o7,

5i6, 586, 607, 62/1 n.; II, io5,

i.'i3 n. , 980.

Masso, auteur de cartes maritimes des

côtes de France, I, 3o.

Masson (Etienne), libraire, estimateur

bibliographe, II, 307.

Masson (Jean-Marin), orfèvre, membre de

la Commission des monuments, I, 11 5.

Masson, habitant d'Autun, I, 6o5 n.

Masson, mécanicien, II, 3 16.

Masson (citoyen), propriétaire de vieilles

estampes, II, i58.

Masson (citoyenne), auteur d'un procédé

pour le blanchiment du papier, I, /i8,

57.

Matéielin, habilanl" de Gayenne, I, 'i5().

Mathématiques (envoi à Constan tinople d'in-

struments et livres de), I, a33;— (étui

de), 1,378; — (instruments de) deman-

dés par la Commission des relations ex-

térieures, II, 59; — (instruments de)

demandés par le général Dumuy, II,

29 A; — (instruments de) de Gougc-

not, II, 211; — (iustruinonls de) de

l'abbé Mann, I, 876; — (instruments

(le) du district de RouIo2;ne, U, 8; du
district de Crosl, II, 37 ; du district

di' Douai, II, i5G; du district d'Égalité-

sur-Marne, I, Oia; — (iuslruiiicnts

de) de la Layen et de Deux-Ponts. 11,

35

IUl'htUCAil
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•j(jn n.; - (ouvraye de Pingeron dé-

crivant les instruments de), I, 365,

38o.

Matiiiku (Jean-Bapliste-Charlcs), député

de rOise à la Convention nationale,

momlire du Comité d'instruction pu-

blique, I, 7, t8; j)résident de la Com-

mission temporaire des arts, I, 29, 6(j,

97, 10/1, t3o, 190 n. , a3/i, 20),

3i3, 338, 599.

Mathieu, fonde de pouvoirs de la veuve

de Victor de Brojçlio, II, 283.

Matignon (Cliarles-Auguste, maréchal dk),

1, 3 9-! n.

- - (Jacipies de), 1, SgS n.

Maton [i>k la Yauënne] ( Pierre-Anne-Louis)

,

littérateur, I, yg.

Maubec (Louis-Gabriel de Pianelli, mar-

(|uis de), émigré, I, Sg, i24, 33 1,

3/41; II, 25o.

Maibeut-jNedillï (Jean-Germain), ex-fer-

mier général, H, 161.

Maiduit (H.-F.), architecte, I, 83, 99.

Maidoit (Pierre), sous-chef de Tadmi-

nistration de la Marine, II, 25o.

Maldcit (Sébastien), traiteur, I, 128.

Maiduit, naturaliste, 1, 180.

Mavlkon (Basses-Pyrénées). District, II,

96.

Madi'eutuis (Pierre-Louis Moreau de), as-

tronome; son mausolée à Saint-Rorh,

1, i63 n.

Mauue (Nicolas), député de l'Yonne à la

Convention nationale, 11, i3i.

Maikice (Jean Mauky-), commissaire du

Bureau du Domaine, I, 664 n.

Mauiuce (Lazare), mandataire de Lahorde

de Méréville, 1, 69, i5a, 9 35, 9'i3,

3i5, 33i, 345, 36o, 396, 3g8,

407.

Màvhitame. Monnaies des rois, I, 628.

MAunoY, inspecteur de la manufacture de

Sèvres, I, 5i3 n.

Mausolée de l'abbavo de Saint-Pierre, à

Reims, II, 96; — du cardinal de

Fleur\ dans l'église de Saint-Tliomas-du-

l.(iu\ro, I, igi; — du cardinal de

l'urhin-Jauson, évèque de Beauvais,

dan-; la liilhédrali' de Beauvais, 1, 654;
— du rardiiinl dt; Miizaiin au collège

Mazarin, I, Sg; — d'Anui- de Mont-

morency et de Madeleine de Savoie

dans l'église de Montmorency, 1 , 1790.;
— du duc de Belle-Isle dans l'église

de Notre-Dame de Vernon, I, 48g n.;

— de Boiseraout dans l'église do Sainl-

Gervais, I, 3i n. ; — de Jean-Casimir,

roi de Pologne, à Saint-Germain-des-

Prés, I, 37 n. ;
— du duc de Bouillon,

frère de Turenne, dans l'abbaye de

Cluny, I, 5g4 n.; — des Guises dans

l'église collégiale de Joinville, I, 621 ;

1
1 , Go n. ;

— du j)einlre Lebrun dans

l'église de Sainl-NicoIas-du-Chardonnel,

Il , .')72 , 376 ;
— d'André Le INôtre dans

l'église de Saint-Roch, I, i63; — de

Saint-Remi à Reims (destruction du),

I, 658 n.; — du chancelier Le Tellier

dans l'église de Saiut-Gervais, I, 21 n.

,

297 n.; — de François de Silly dans

l'église de la Roche-Guyon , 1 , 1 5 1 , 2 1 o ,

3) 9; —- du maréchal de Turenne à

Saint-Denis, I, 5g4 n.; — de Vassal

dans l'église des Saints-Pères, I, 34 n.;

— de François de Visdelou, évoque de

Saint-Pol-de-Lcon , dans la cathédrale

de Sainl-Pol-de-Léon , 1 , 648; — dans

l'église de Saint-Laurent à Torigni-sur-

Vire, I, 599.

Mausolées de la famille de Balsac chez les

Cordeliers de Malesherbes, I, 576; —
de René et Martin du Bellay dans

l'église de Gizeux , II , 1 n3 ;
— en marbre

de la cathédrale de Vienne, I, i4g.

Maussion (Thomas), maître des Requêtes

et intendant de Rouen, I, 268, 4g i n.

,

552 n.; II, 974.

Maximilien P' , empereur d'Allemagne,

II, 218.

Mazade (Julien-Bernard-Dorothée), dé-

puté de la Haute-Garonne à la Conven-

tion nationale, II, 280; — commis-

saire de la Commission de l'inslrurtion

publique, II, 970 n.

Mazaiun (Jules, cardinal); son mausolée

par Coysevox au collège Mizarin, I,

Mazaugijes (Henri-Joseph TiioMAssn de),

président au Parlement de Provence,

I, 5i4 n., 585 n.; H, 78 n.
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Mazeline (Pierre), sciilptetir-, son mau-

solée de Michel Le Tcliier à Saint- Ger-

vais, I, 2 1 n., 297 n.

Mazijel (Albert), dessinateur en brode-

ries, chef du 1" escadron de rarniéc

révolutionnaire, I, 66/4.

Mazurb, habitant d'Auteuil, I, 82 n.

Meaux (Seine-et-Marne). Abbaye de Saint-

Faron, II, 20; — bibliothèque, 1 , 607 ;

— bibliothèque de Léon Pcrthuis, II , 5

,

i65;— casernes, I, 607;— cathédrale,

I, 69 1 ; II, 90, 281 n.; — chapitre, I,

69i;II, 20 ;
— district (administrateurs

du), 1,182, 186, 435, 621, 6t)i;

II, 5, 90, i65, 189, 281; (muséum

du), II, 20; — passage de commis-

saires de la Commission temporaire des

arts envoyés à Richelieu, I, 172.

Mécanique (catalogue de) du district de

Clamecy, I, 887; — (dépôt provisoire

pour les objets de ) , 1 , 1 2 2 ; II , 27 ;
—

(estimateurs pour la), I, 109; — (in-

struments de) laissés dans les maisons

d'arrêt par les condamnés, II, 177; —
(instruments de) au château de Rosny,

I, 672 n.; — (instruments de) du

collège de l'Oratoire à Niort, II, 1/10;

— (instruments de) du district de

Laon, I, 338, 384;—-(objets de) confiés

aux manufacturiers Daumy et Daufl'e

,

II, 359; — (objets de) rais à la dispo-

sition d'Hassenfratz et A^andernionde,

1,471;— (objets de) provenant de Boul-

longne, La Valette et d'Orléans, II, 97;

— (objets de) de l'Académie des sciences,

11, 3i8 n.; — (objets de) d'Anisson-

Duperron, II, 222; — (objets de) de

Cossé-Brissac, II, 2 5o: — (objets de)

dudistrictd'Arras,I,364;— (objets de)

de Duchesne, ex-intendant de Madame,

II , 2 2 2;— ( objets de ) de l'émigré Condc

,

II, 2 5o;— (objets de) de Fernan Nunez,

ex-ambassadeur d'Kspagnc, II , 222 ;
—

(objets de) de l'émigré LaRoullière , Il

,

335; — (objets de) de l'émigré I.i'

Chanteur, II, a58; — (objets de) (!<

rémigré Maubec, II, 200; — (objets

de) de Mauduit, condamné, II, 2 5o;—
(objets de) de Trudaiuc, II, 229; —
(objets de) de Vergenneslils, II, 2 5o;

—

(pièces de) réunies à Angers par Merlet

de la Houlaie, I, i5l.

Mkchain ( Pierre-François-André), membre
de l'Académie des sciences, I, 175 n.

Médaille relative à la Fédération du

i4 juillet 1790, I, 48 1 n.; — repré-

sentant Henri II, I, 27, 48; — en

élain représentant la tour de la cathé-

drale de Strasbourg, I, 48i n. ; — en

vermeil, frappée lors du mariage de

Henri IV, 1, 554, 6o3, 6o4, 045; —
de la Société d'agriculture, I, 48.

Médailles (collection de) du duc d'Or-

léans, I, 47; — (collection de)deSaint-

Simon, II, 54; — (collection de) de

Séguier, antiijuaire nimois, I, 77 n. ;

— (collection de) de Yilliers du Ter-

rage, II, 161; — (connaissances en)

de Mionnet fils, I, 209, 229, 53i; —
chez le notaire Trudoii (enlèvement de),

1,278;— ( envoi au Dépôt de Neslc des)

,

I, 359; — (envoi à la fonte de), H,

i5G; — (manière d'inventorier les),

I, 2 55; — (recherche des) dans le

Pas-de-Calais, I, 201; — (remise de)

par IJufourny, I, 892; — (travail des)

conlié à Varon, I, 892; — provenant

de Commune-Afl'ranchie, I, i53, 894;
— représentant Louis XVI, I, 27,

2 43, 48 1 n.; — réunies à Angers par

Merlet de la Boulaie, I, i5i ;
— de

l'Académie de Nimes (inventaire des),

II, i64; —-du cabinet des Petits-

Pères, I, 11; — du cabinet d'anti-

quités de Saint-Gerinain-des-Prés, I,

356, 871; — du cabinet des Jésuites

de Cologne, H, iGG n.; — du cabinet

de Saint-Victor (inventaire des), I,

i()i; — de Choiseul-Gouflier, I, 869;
— de Cossé-Brissac, I, 57G n.; — du

déparlement du Gard (inventaire des),

I, 4'i4; — du district d'Annecy (cata-

logue des), II, 192; — du district de

BiMgnes, II, 128; — du dislricl de

(lolniar (catalogue des), II, 116; —
(lu dislricl de Heims (inventaire des),

I, .")'i5, /lo!; du Haut et Bas-Kiii-

pire, I, 525; — de l'hôpital de la

Charité, 1, io5; — de Louis XIV (dé-

couverte dans la forêt de Bondy)
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1, aSS; -de la maison (lo.Liancourt, I,

,3-„j. — de la maison de Lorraine,

1 , 554 , 5»8 ;
— de la maison do Valon-

linois, II, a6G; — du séminaire de

Saint-Snlpicc, 1, 588; II, 9t), 83,

i3i , 191 , 9 50.

Médailles de bronze de la scclion de TAi-

senal , 11,97; — de cuivre (remise parle

Comité civil de la section de Brutus de),

1, aaS, a35, a43; — d'or, d'argent et

de bronze, d'Arles, I, Hiô; — d'or,

d'argent et de bronze (collection de) à

IJeaucaire, I, 3ao.

Médailles antiques du collège d'Autun, 1,

io5; — antiques des châsses de la

cathédrale d'Amiens, I, ^76 n.; —
antiques du district d'Agen (catalogue

dos), II, 36; — et monnaies antiques

^collection de) de Ballyol, I, GaH.

Médaillier du district de Mantes, I, 553;

— monétaire de rAcadémio do Nancy,

H, 307, 338; — olVert par la section

de la Fontaine-de-Grenelle (transport

au Dépôt de INesle du), I, 333; —
do la maison des Monnaies (état du),

I, aag.

Médailliers du Dépôt de Nesle (transport

à la Bibliothèque Nationale des), II.

3o4.

Médaillons de Lafayette et Bailly (envoi à

la fonte dos), 1, 126; — de la maison

commune de Metz , II , 1 9 1 n. ;
— en

bronze représentant dos bustes d'empe-

reurs, II, 195 n.; — en émail et mo-

saïque (tabatières ornées de), I, aayn.;

— en porcelaine points d'après Bou-

cher (commode ornée de), 1, 396 n.

Médecine (manuscrits intéressant la), 11,

353.

Méilrcine domcstiqui' {la), traduction de

l'ouvrage anglais de Wdliam Buchan, 1

,

'159, 57 -'i.

MfDiTEnnANKB. Cartes de Chabert , 1

.

175 n.

Mf.diuso Maihik, originaire do Nogaro,

rondamné, I, 05o.

Mkkh ^J;ui Van dku), peintre hollandais:

la Nativité, p. venant de Belgique,

1, IJ83.

Mélancolie (la), p. do Féti, au chàtoou

de Versailles, I, a a n., a58 n., 58

1

n., 677.

Melle (Deux-Sèvres). Disirirl, I, 396.

Mellkt [de la TiiEMBLAisJ ( Espril-lloné )

,

ancien ofFicier de la Compagnie des

Indes, commandant d'une corvette,

émigré, I, 936.

Melvn (Seine-et-Marne). Arrestation do

Bailly, maire de Paris, I, 9/19; —
bailliage, 1, 3 48; — bibliothèque de

Bailly, maire de Paris, ^I, 9^9, 983;

— bibliothèque des Mathurins, I,

9^9; — commissaires bibliographes, 1,

562; — district (administrateurs du),

I, 948-95o, 983, 353, 559; — mai-

son des Frères de l'Ecole chrétienne,

1. 9^9; — passage de commissaires

de la Commission temporaire des arts

envoyés à Bichelieu, I, 173; — statue

d'après l'antique et vases provenant do

l'abbé de Galonné, I, 9/18, 559.

Mémoire relatif à l'art défensif, par le gé-

néral Montalembert, I , 180.

Mémoires déposés à l'Académie des scien-

ces, I, i48; — militaires (inventaire

de), I, 367.

Mémoires de l'Académie des inscriptions,

I, 69 3; II, 32 0.

Mémoires de l'Académie des sciences, 11,

95, i5i, 9o5.

Mémoires du maréchal de Saxe sur ses

campagnes de Flandre, I, 333.

Mémoriaux de Jean Le Rohat, abbé do

Saint-Aubert de Cambrai, I, i83, 988.

Ménage de Pressignv (François-Mario),

ex-fermier général, 1, 5^7, 601; II,

937.

Ménagerie au Muséum d'histoire natu-

relle (formation d'une), I, 55, 67,

io4 n. , a36; — de Gand, à l'évèché,

1, 997; — du Raincy, au duc d'Or-

léans, I, 109, io4, 236; — de Ver-

sailles (dissection d'un bubale de la),

1, i58; — de Versailles (suppression

do la), I, io4 n.; — de Versailles

(transport à Paris des animaux de la),

I, 236; — de Versailles (transport à

Paris des grillages de la), I, 67;

—

nationale (dissection des animaux de

la), I, 483.
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Menant, marcliaiul do vases do plivsiqno

el de chimie, 1 , iGo.

MÉNAits (Loir-et-Ciier). Passajjo do com-

missairos de la Commission temporaire

des arts envoyés à Riciielieu, I, 17a.

Mepide (Lozère). Cathédrale, II, 976; —
district (adminislratoiirs du), I, .'?r)3,

087.

Mengs (Anlon-Rafaoi), peintre allemand;

Bourgoin, son élève, II, 254 n.

Menière (Paul-Nicolas), joaillier-bijoutier,

H, 86, 121, 174, i85, 258, :5o2,

307 n., 3/jo, 342, 344, 348.

Ménil d'Harvillard, émigré, II, 809.

Menil de Sommery, lire Mesniel de So.m-

MERY (Jacques-Etienne Du),ex-marécli;d

de camp, émigré, II, 94 1, 249 n.

Menneqcin, écrivain, I, 3i4.

iMe\oud (Jacques-Joseph), pétitionnaire,

I, 924.

Mentelle (Edme), géographe, membre
de la Commission temporaire des arts,

1, 8; II, 56, i35, 147, 169, 180,

9o3 n., 219, 957, 958, 3i2, 33o,

353, 36 1, 362, 366, 872.

Mentox (Alpes-Maritimes). District (admi-

nistrateurs du), I, 591 ;
— hospices mili-

taires, 1 , 591.

Menuret de Chamraud (Jean-Jacques), ex-

raédecin on chef de l'armée du Nord,

émigré, II, 74.

Menus-Plaisirs (cabinet de physique de

Versailles aux), I, 10, 16, 17, 52,

63; — (instruments de musique des),

I, 467; — (machines de physique

des), I, 10, 63, 265; — (objets

d'art de Papillon de la Ferté aux), I,

6i4 n. ;
— (table d'acajou aux), I,

109.

Méraut, commissaire aux ventes, I, 90 '1.

Mercier (Louis), ev-fiMiuier goin'ral, II,

274.

Mercklein jeune ( Jean-CjodelVo) ), méca-

nicien , membre do la (Commission tem-

poraire des arts, I, 5'iS ; H, 56, i3o,

222 n., 970 n.

Mercoeur (Philippe-Emmanuel de Lor-

raine, duc de), I, 574; - (opitaplies

de la famille de), I, 574.

Moirure (délivrance aux l''colos (\t' chi-

rurgie de), I, 574; II, 2i4; -- (dis-

Irihiilionde), II, 58, 85.

Mercure , statue de bronze d'après l'an-

lii|ue au château de Fontainebleau, I,

4 62 n. ;
— attachant ses talonniér es

,

statue de Pigallo au château d'And, I.

229; — et Paris, p. de l'Albane au

château do Versailles. I, 254 n.

Méhkvjlle (Seine-et-Oise). Maison de
Laborde, II, i5o.

Mergkt, artiste âgé, père de dix enfant»!,

I, 491, 48o, 599.

Méricourt (femme), émigrée, I, 664 n.

,

665.

Méridienne (colonne ou obélisque de Mont-

martre dans la direction de la), I,

4i)8; -- de Saiut-3ulpice (conserva-

tion de la), I, 192, 339, 3'io, 342,
38«; II, 281.

^

Merlet (Gabriel-Eléonor), dit Merlet de

LA BouLAiE, botaniste, I, i5i.

Meu IloLGE. Voyage des naturalistos Oli-

vier et Bruguière, II, 336.

Mh:ii-svit-bt)inE (Loir-et-Cher). Dislricl

(administrateurs du), I, 827.

Mésanges (citoyenne), femme de conGanco

(lu chirurgien Colon, I, 32().

Mi's enfantillages , manuscrit de Le Pele-

tier de Rosambo, I, 199 n.

Mesnard de CiioizY (Didier-François-

René), commissaire au bureau de la

dépense de Louis XVI, ou son lils (Jean-

l)idior-Rt;né), conirôleur général de la

bouche de Louis XVI, I, 358 n.

Messageries ( bureaux d'une Commission

executive établis dans la maison des),

1,1:59-

Messo de la Pentecôte, manuscrit grec de

l'abbaye du Paraclet, I, 878 n.

Messier (Charles), membre de l'Acadéniio

dos sciences, 1,175 n.

Mesure dea Rois (la), conlo, pur Jacipu's

Cambry, H, 288.

Méziroi.i.e, ex-cordollor, bibliolhocaiio du

district do Soissons , 11, 70.

Mi'lallurgie (bibliothèque de), à l'Ecole

des mines, 1 , 3o5.

Métaux (procédé pour souder les), II, U~.

Mol(''réologi(pios (inslrumonls propres aux

obsor\ations), 11,887, 8'i2, 3'i'i;
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(oliscrvalion.s) prt-s de Calais, II, i3A;

-— (utilité des cIocIuts pour les obser-

vations), I, 2 9 3.

Métier à faire les bas de l'invention de

Michel Serres, II, 3i3, SaS, 3isi.

Métiers coniiés aux manufacturiers Daiilfe

("t Dauniy, 11, 3()^i.

MÉTiïiEn (François), premier clerc de

notaire, II, i6o.

Mktoïkn (citoyenne), inslilulrice des

Sourdes-Muettes, II, i33.

Mètre (rapport sur la vérification du), Il

,

338.

Méirologie, ouvra{»e de Paucton, muthé-

maticien, I, :Tyo.

Metsi (Gabriel), peintre hollandais; p.

émigré Cossé-Brissac, 1 , 1 83 n. , 373 n.
;

— Femme au corset rouge , p. Dcville

,

ex-fermier {général , I, 632 n.

Metz. Aqueduc des eaux de Gorze , I .

539 n., 5rio; — arsenal, I, 186 n.;

— bâtiment de Tex- gouvernement,

II, lai; — cathédrale (monuments

de peinture et de sculpture de la),

II, 131 ;
— diète de i356, II,

a 18 n.; — district (administrateurs

du), I, 363, 371, 039, 55o, Cl 7;

II, 121, 1^7, 177, 901, 27G, 321;

(conseil du), ï, 55o; — église de

Saiut-Ârnould, II, 907, 976; — im-

primeries allemande, grecque et latine,

|irovenaut de Deux-Ponis, I, 617; —
ingénieur chargé do mission dans la

Moselle, I, 70 •,
— magasin de librairie

de Deux-Ponts y transporté, 1, 617;
— maison commune (médaillons de la)

,

II, 191 n. ; — mission de Jacquin,

agent de la Commission temporaire des

arts, II, 137 n., 1/17, ii8; — objets

d'art et antiquités, II, i36 n. , 1/18,

997, 371 ;
— paroisse de Sainle-Croix,

II, 39 1 n. ;
— plantation de mûriers

blancs, II, 177,901 ;— portes Mazelle et

Saint-Thiébaut, 11, 891 n.; — sémi-

naire Saint-Simon, II, 3a 1 ; — sémi-

naire Saint-Sulpice, II, 288; — trésor

de la cathédrale, 1, 66, 9/1.

Meuble à rnnti(pie, fond d'ébène, 11,

'1") n.

M.-uli|.s (le Houlle, I, <), i;;'i, i,S3 n..

279 3: 38o n., /i 1 9 n.,

/126 n., iSn n., 472 n., 523 n.,

.532 n.; — précieux (estimateur pour

les), 1, 159.

Meiioo?! (Seine-et-Oise). Château, I, 5i3-,

(objets d'art du), I, i33, 177, ^9?,

533; — école des aérostiers, I, 55 1 n.,

567, 63 1 n. , 6/i5; II, 61, 3o4, 820,

35o; — éprouves do l'artillerie, I,

532; — orangers, I, 168; — parc,

I, 38o; — statue de Cléopâtre, I,

555; — (Grand et Petit), tableaux et

statues, I, 195, 533.

Médian (Seine-et-Oise). Arsenal militaire,

I, 77, 5o5; II, ni; — conseil géné-

ral de la commune, I, 78.

Moules de marbre pour broyer le blanc

de plomb, II, 1 li, i5i.

Meunier, administrateur du district do

Vitry-sur-Marne, II, 8/i, ihZ.

Meuhant, fournisseur d'instruments de

physique, 1 , 353.

MEViiTHE, Département (catalogue des li-

vres du), I, ii5, i5i; — mine (ex-

ploitation d'une), 1,1 77; — mission

de Jacquin, agent de la Commission

temporaire des arts, I, 678; — mis-

sion du représentant Mazade, II, 280;

— tableaux et sculptures des églises, dos

émigrés et déportés, I, 6o5, 606 n.

Meihe. Département (bibliothèques du),

I, i5^i; — évéque constitutionnel, I,

663; •—
• mission de Charles Lacroix,

député de la Marne, I, 3 '18; — mis-

sion de Jacquin, agent de la Commis-

sion temporaire des arts, I, 678.

Meuse-et-Kiiin (administration centrale

du pays d'entre), II, 261, 981, 3^9.

MEYituEis (Lozère). District (administra-

teurs du), 1 , 363.

Mézenc (Lozère). District, I, 8 '1^1, /ioo.

MÉzikuËS (Ardennes). Cartes géographi-

ques y laissées par Lafayette, I, 98,

1 29.

MicHALET (René), ex-professeur do dessin

à Lyon, II, 1 99.

MiciiALLON (Claude), sculpteur, membre

de la Commission temporaire dc-^ arts,

I, 661, 5/19; — sa copie du Gladiateur

mourant du Capitule, 11, 289 n.
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Michaux , préposé des poudres et salpèlros

dans le département de la Manche, I,

226, 997, kS'?. n.

MiciiÉ (Godcfroj-Alexandre), ingénieur en

chef des mines, membre du jury des

armes, I, /io3.

MiciiEi, (Claiide-Loiiis-Samson), principal

du collège de Douai, I, y y n. , 1 1 5 n.

Michel, bibliothécaire du district d'Au-

tun, I, 6o5 n.; II, 179, 91 5.

MiciiFX, mécanii'ien , l, log.

Michel, pétitionnaire, II, 10.

Michel-Ange (Micliel-Anjjelo BiDSMînoTi,

dit), sculpleuretpeintre ;ses dessins mis

en vente, I, 70; — David terrassant

Goliath, p. au château de Versailles,

I, 95^ n. ; — p. à Avignon, I, ii5 n.;

— bronzes, condamné Lebas de Cour-

mont, I, 497 n. ;
— la Vierge et l'En-

fant Jésus, statue de lui à Bruges, 1,

033 n. , 679, 086; —• table portée par

quatre termes satyres en bronze , con-

damné Lebas de Courmont, II, 1 19 n ;

— tableau à Ecouen le représentant,

I, /1O8 n.

Microscope de l'opticien Dellebarrc, I,

33o; — solaire (concession au [)rofes-

seur Famin d'un), I, 68, 7^, 9O.

Miel (Jean), peintre hollandais; p. au

château de Sceaux, I, 101 n.

MiERis (Frans van), peintre hollandais;

p. condamné Duruey, I, ^197 n.

MiGNARD (Jacques), littérateur du dépar-

tement de l'Yonne, I, iS^i.

MiGNARD (Pierre), peintre; Jésus portant

la croix, p. à la Surintendance de Ver-

sailles, I, 93 n. , 959 n.; — Louis XIV

à cheval, p. au château desTuilerio^ï, I,

/io n.; — plafond dans la maison de

Ralleroy , I, 902, 317; — p. à Avi-

gnon, I, /it5 n.; — tableau d'après

Haphaël, à Bapaume, I, 058; la-

blenu d'après Rapliai-I , à Marseille, II,

20 n. ;
-- ses tableaux à Bouen, 11,

985 n.

MicNERON, fabricant de blanc de plomb à

Paris, ir, 1 i^j , i5i.

MiGNERON, ingénieur. II, 359.

MiGNONET (citoyen), pétitionnaire, I, 19O.

MriAN (Italie). Hisloire di' l'oil de l'anli-

(jnilv, par Winckelmann y éditée, il,

MiLCKNT, p ''tilionnaire, I, 37.").

MiLEr i»K McnKiu ( Louis-Marie-Anloine

Destoi.kk de), iifTicierdu génie, éditeur

de la relation du voyage ilc La Peyrouse,

I, 39: II, lO'i, 18O.

MiLiiAV (Aveyron). District (administra-

teurs du), I, 397

Miller (Jean-Baptiste), jardinier du comte

de Coligny, à Marnoz, II, 97;} n.

Miller (Philippe), botaniste, I, 299.

Millcrx Diclionarij, II, i[t!\ n.

MiLLiET, négociant, I, 39i, 527.

MiLLiN (Eleuthérophile ou Aubin-Louis),

conservateur des antiques à la Biblio-

thèque Nationale,!, 186;— membre de

la Commission temporaire des arts, II,

9^j, 100, loO, J09, ii3, iiO, 119,

i35, ih-2, 1/19, 169 n., 161, 167,

180, 191, 909, 258, 977, 35o,302.

Mii.LiN (squelette de la femme). II, 930.

Millin-Dlperreux (Jérôme-Robert), admi-

nistrateur des .loteries, I, 95a, 953.

MiLLOT, commissaire du Bureau du Do-

maine, II, 9/1.

MiLLY (Manassès dk), fondateur de l'ab-

baye de Lannoy, II, 19 n.

Milon de Crotone, statue du Puget au

parc de Versailles, I, 969 n.

MiLONY (Jean), architecte de l'administra-

tion du district de Troyes, I, /i 1 5 n.

Mine du département de la Meurtbe (ex-

ploitation d'une), I, 177.

Minéralogie (aménagement au Muséum
cridsloire naturelle d'un local pour les

objets de), II, i'i9; — (bibliothèque

du cabinet de) de l'Ecole des mines,

I, 3o5; — (cabinet de) de l'Académie

des sciences, I, 1/10; — (cabinet de)

du district de Tlionon, II, Oi ; — (cî>-

binet de) do l'Ecole de santé'. H, io5;

— (cabinet de) de Guellanl, 1, .'107;

— (cabinet de) de Mailly, I, lOO,

i(i8, a58, 98O; II, 81, i59, 9OO,

019; — (cabinet et cours de) à la Mon-

naie, 1, 35, 55; — (cabine! de) du

du'' (rOilcans, lils du Hcgcnt, I , '107 11. ;

(cabinets de) de ('obleutz, I. 53'i;

— (collection de) de Baud, maire de
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Contlal-la-iMonlajfnc, 11, 35, 87; —
(collection do), de Lavoisier, II, Ai,

(Jç), g'i;— ( collection de) de Lcîjiiin, I,

,^5; — (collection de) de rémifjré

Monfharcy, I, 112; — (collections do)

du district de Crest, II, 37; — (de-

mande pour l'Ecole normale d'objet? de),

I, 5Û9; — (encoura(i[cment de l'étude

de la), I, ai ; — (estimateurs pour la ),

I, jSg; — (inventaire des objets de)

du district de Reims, I, 345; — (mé-

moire des commissaires envoyés en Bel-

{jique relatif à la), II, 71; — (objets

de) dans le cabinet Ejjalité, 1, i85: —
(objets de) au Dépôt des Petils-Augus-

tins, 1, lyo: — (objets de) du dis-

trict d'Arras, I, 30/); — (objets de)

de Percoval, II, aoc; — (transport au

Muséum d'écbantillons de) de la mai-

son Montmorency, 1, G9, 75.

Minéraux (collection de) du château de Alon-

ti;jny-Lencoiip, l,69'i: — (collection

de) de l'émigré de Pange, I, 281 n.:—
(collection de), de Perceval-Frileuse

,

II, 120; — (collection de) de la mai-

son de Pontgibault, I, '^167, 019; —
(Dépôt des Petits-Augustins renfermant

des), I, 11; — du département de la

Haute-Loire, I, 170; — de la femme

Luxembourg (inventaire des), II, 237:

— de Russie, émigré d'Angiviller, 1

.

120; — de Sibérie, collection Patrin,

1, 7, 2 58; collection de Mailly, ï, 166,

168,258, 286, 3ii.

Minerve, p. de la galerie de François 1"

•lans le cliàteau de Fontainebleau, I,

AG9 n.; — statue au Grand Trianon,

I, 25i)n.;— statue de Vassé chez M™* Du
Rarry, 1 , 29 n.

Mines (art des), 1,563; — (conférence

et cours publics de l'École des), I,

3o5; —
• (maison d'instruction des),

1, 3g3, 463; II, 3i 2 ; — (mémoire de

Dubamel sur les), 1, 4't5; — (modèles

de fourneaux et machines servant à

l'exploitation des), 1, 80 5, 3i6;— de

Chàlel-Audren eldeTrcgan (plans des),

I, hS!i n.; — de Stolberg, F, 687.

Miniatures (collection de) de Medrano
Mauhie, I, G5o; — (livres imprimés

sur vélin avec), I, 371 n.; — (manu-

scril des Hauts faits de François /", orné

do), I, 687; — (manuscrit de l'abbaye

de Saint-Denis, orné de), I, 1^2, 162;

— (manuscrits du prince de Condé,

ornés de), I, 182 n.; — (manuscrits de

Saint-Germain-des-Prés, ornés de). I,

123; — de la collection Livois, à An-

gers, I, 335;-— du Muséum d'histoire

naturelle (vélins pour les), 1, 309.

MiNNS (Jacques), bénédictin anglais. II,

i83.

MiONNETfds(Théodore-Edme) , numismate

,

volontaire au 9° bataillon de Paris, I,

209 , 229, 5,3 1, 562 ;
— père, 1, 209.

MiQUE (Richard), premier architecte du

roi , intendant des bâtiments de ia Liste

civile, I, i46; II, 22, 56, io5.

MiBABEAu (buste de), II, 2^8 n.

Mirabeau père (manuscrits de), I, i3Cn.

MiRAN ( Anne-Roger-Joseph de Verdusan
,

marquis de), lieutenant général, com-

mandant en Provence, émigré, I, 665.

Mihecourt (Vosges). District (commis-

saires aux inventaires du), I, 3 i5.

599; II, 58; — lieu de naissance du

sculpteur Lupot, 11, 58 n.

MiREPOIX (Ariège), canton, I, 525; —
cathédrale, II, igA; — vases de por-

celaine remarquables, I, '129, 52(5.

MiBEPOix (Cbarles-Philibert-Marie-Gaslon

DE Lévis, marquis de), ex-constituant,

ex-maréchal de camp, II, 19/1.

MnioiR aîné, organiste, II, 2^0.

MiBOCDEAu (dora), liro Miroudot du Rouno

(dom Jean-Baptiste), évéque de Raby-

lone, I, 556 n.

Missel de la chapelle du marquis de Mire-

poix, II, 19A; — du chapitre de

Meaux, I, 621 ; II, 20 n.

Missels pour la refonte du papier (envoi

de), II, i63: — (offre d'achat des),

II, 259.

Mission demandée par l'architecte Cochet

dans le département du Rhône, 11,

100; — du représentant Albert dans

les départements de l'Aube et de la

Marne, II, 179; — du représentant

Alquier à l'armée du Nord, II, 279 ;
—

fin représentant Auguis dans les dé-
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partomoiils dos Bouchos-du-lUiùno d du

Var, I, 5^10 n.; — du reprôsenliiul

Railly dans le Haut et le Ras-Rhin, le

Mont-Terrible, le Jura et les Vosges, 1!

,

255 n.; — de Rarhier, lieutenant de

hussards, et Liger, adjoint aux adju-

dants généraux, dans les pays conquis,

1, A32 n., /i33 n. ; — du représentant

Calès dans la Côle-d'Or, II, 8^-, — de

Cambry, président du district de Quim-

perlé, dans le Finistère, II, lao; —
de Gazas, à Marseille, I, 6o3; — des

représentants Chaudron-Roussau et Ley-

ris à l'armée des Pyrénée5-0rien taies,

I, ifî9 n.; — de Cossard et Mulot,

membres de la Commission des monu-

ments, à Auxerre, I, i, A99 n.; Il,

290 n.; — des représentants Couthon,

Châteauneuf-Randon et Maignet à l'ar-

mée des Alpes, I, 6/17 n. ; — du re-

présentant Cras-^ous dans Seine-et-Oise,

I, io4; — des représentants Dartigo-

oyte et Cavaignac dans le Gers, I, /ioa;

— des représentants Delacroix et Mus-

set dans le département de Seine-et-

Oise, I, 317, 325 n.; II, 75, 76, 91,

1 1 i ;
— des représentants Delclier,

Garrau et Baudot près l'armée des P\-

rénées-Occidentales , II, 2o4 n.; — du

peintre Duplessis à Reims lors du sacre

de Louis XVI, II, 227 n.; — de l'in-

génieur Dupuis de Torcy à Rouen au su-

jet des opérations du district ,1 ,208 :
—

de Galloy, vice-consul de France à Bag-

dad, II, 295*, •—-de Goupy, artiste, dnns

le Midi ,1,286;— de Jacquin , agent delà

Commission temporaire desarts,en Cham-

pagne et en Lorraine, I, i5'i, 573;

de Jacquin, agent de la Commission tem-

poraire des arts, dans le département de

la Moselle, II, 85,107, ^^T' i''?' '^'8'

— de Janvier, membre de la Commis-

sion temporaire des arts, dans les dépar-

tements, I, 61 3; — des représentants

Jeanbon-Saint-André et Mariette d;in.-<

le département des Rouches-du-Rhônc,

H, 102; — du représentant Lacroix

dans la Meuse et les Ardennes, I, 3'i8;

— de La Martelière, auteur drama-

tique, à Aix-la-Chapelle, 11, 37,88;—

de Le RIond en Relgiqui', I, 378; —
du piiiitre Lebrun à Soissons et à

l?fims, I, 599; -- du représentant L''

Cnrpentier dans la Manche, I, 096; —
de Le Monuier de Courtois, chef de

bataillon du génie, auprès du gouver-

nement ottoman, I, ^(yti; — du repré-

sentant Lemoyne dans la Loire, l'Ar-

dèche et la Haute-Loire, 1, /i6i ;
-—

• du

représentant Mazade dans la Moselle et

la Meurthe, 11, 280; — du naturahVle

Olivier auprès du shah de Perse, II,

336 n.; —^ du représnntant Portiez aux

armées du Nord et de Sambre-et-Mense,

I, /121 n. ; — de Potier, ingénieur du

canal de l'Ourcq, I, 595 n.; — du re-

présentant Ramel-Nogaret aux armées

de Hollande, du Nord et de Sambre-et-

Meuse, I, 42 1 n. ;
— de l'ingénieur

Rauch à Nancy, I, 36, 5o; — deReth,

secrétaire des représentants en mission
,

en Belgique, H, 166; — des représen-

tants Robin et Jourdan pour l'approvi-

sionnement de Paris en bois et char-

bons, II, 819; — du représentant

Romme dans la Dordogne, I, 262; —
des représentants Roux et Perrin des

Vosges dans le district do Joinville. II,

60 n. ;
— d'André Thouin , membre de

la Commission temporaire dos arts, eu

Relgique, I, 3o6, 877, 4 12; II, 85,

90, 11 5, 197, aïo, 926; — d'André

Thouin pour la recherche des arbres fo-

restiers et des orangers, I, 179, i8o;

— des représentants Tréhouart et Fanre

près les ports de Brest et de Lorienf,

II, 9o/i, 927; — de Voilant dans les

pays conquis. H, 870; -- diplouiaticpie

du naturaliste Bosc aux Klnls-Unis, 11,

i54 n.

Mitre de velours violet, I, 609.

MiTitY (Seine-et-Marne). Kglise, tableau

de Le Sueur, représentant l'Annoncia-

tion, 1 , i39, 186.

MrrTiK fds (Jean-Corisandi-e), auteur dra-

mati([ue, 1 , 5t 4.

Mobilier d'Anisson-Dupenon, à Paris, II,

198; — d'Anisson-Ouperron, à Ris

(\ente du), l, 34o; — du comte d'Ar-

lois, c'migri', au Temple (cxann-u (hi),
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I, ogi; (vonlodu), I, 3i)'i, 6(53 n.;

— dfl Xavier Capct (comte de Pro-

vence) au {][arde-ineuble du Luxem-

luiurg, 1, 'i9(), '1J7 n.; — de Choi-

seul-d'Aillecoiirl, émigré (mise sous

S('t|ueslre du), 1, ti'îS n.; — de M"" Du

Barry (ronservjilion d'nlijols d;i), If,

76; — de M""' Du Barry (délabrement

et dilapidation du), I, 9i3, 3^i3; —
de Labrousse, botaniste (inventaire du),

II, 80; — de La Haye à Saint-Firmiu

(vente du), I, 6/10; — de Marie-Anloi-

nelte (tables de bois pétrifié du), I,

198; — de Pange, émigré (examen

du), I, 98 1 ;
— de Perceval, ex-fermier

général (vente du), I, aSi ;
— de Boet-

liers, condamné (vente du), I, 990.

Mobilier du cbàteau de Chambord (vente

du )
, II , 19,82,87; — du château de

Conipicgne (invenfairedu), II, sUli\ —
du cbàteau de Fontainebleau (vente

du), I, t86, 289, 2'i9, /lia; — du

cliàleau de Mariy (venledu), I, 56;—
(lu cbàteau de Bambouillel (vente du),

I, 926, li\'2; — du château de Ver-

sailles (vente du), I, 16; — de l'église

des Petils-Pères (vente du), I, 391 ;
—

des émigrés (Commission pour la con-

servation et la vente du), I, 190; —
d'émigrés (transport à Gènes de), I,

r)9i ;
— de Tbospice des Incurables

(vente du), I, 291; — des Hospita-

lières de Saint-Mandé (vente du). II,

957; —- de l'intendant de la généralité

de Cbàlons, I, 661 ;
— de la Liste ci-

vile à Compiégne (vente du). 11, 238;

— de la Liste civile à Fontainebleau

(vente du), I, 620; — de la Liste ci-

vile à Sainl-Cloud (vente du). H, 23,

266; — de la maison d'Egalité (in-

ventaire du), I, 5/1; — national (con-

servation du), I, /i5, 90.

Modèle de la colonne Trajane de Bomc,

par Percier, 11,98; — de la coupole

de la Hallo au blé et de la couverture

do la Halle aux draps, I, 669 n.;— de

l'église du Roule, I, 622; — de

l'église projetée de Sainl-Sauveur, par

r.lialgrin, 1, 6^16 n.; — de fabrication

de la lole, I, 619: — d'un laminoir

dans une manufacture de tôles, l,

573; — de machine propre à battre

les pilotis, l, A09; — de machine à

polir les glaces, H, 346; — de métier

à faire les bas, II, 3i3: — démontre,

H, «37; — de moule à fondre des bou-

lots de canon, l, 2^7; — du moulin à

fer-blanc de Blandecques, H, 260; —
d'orgue pour le Panthéon, H, 97; —
de pompe, l, 339; —

' tl'inc portion

de la Comédie-Française, 1, 046 n.

;

— de temple (transport au Dépôt de

Nesled'un), 1, 206; — d'une travée

de l'église de Saint-Nizier, à Lyon , 1

,

646 n. ; — de vaisseau, de l'invention

de Cuissy, 1, 436; — de vaisseau chez

l'émigré Dumontier, 1, 161; — de

vaisseau on verre fdé, I, 473; — de

voilure pour le transport des blessés,

I, 217; -— d'une voiture mécanique,

II, 102; — en bois de l'ancien Opéra,

l, 574; — en carton d'une statue de

la Liberté (examen du), l, 636; — en

pîàtre d'un monument à la mémoire de

Voltaire, par Gais, 11, 933 n. ;
—

- en

relief du château de Turny, 1, 454 n.

Modèles (réclamation de), l, 644; —
au château de Versailles (atelier de),

1, 2 3 n.; — déposés à la Biblio-

thèque Nationale (détérioration de),

l, 20; — relatifs à la marine, chez

le duc d'Orléans, 1, 46; — de l'Aca-

démie d'architecture (inventaire des),

1, 646 n.; II, 61; — d'affûts chez

Thiboutot, 11, 129 n.; — d'antiques

cliez Choiseul-Gouffier, l, 17; — d'ar-

cliitecture (dépôt provisoire des), I,

122, 126, i64; — d'architerlure chez

Choiseul-Gouflier, l, 199; —• d'armes

du prince de Deux-Ponts, I, 621 ;
—

d'armes et d'artillerie, l, 920, 394;

— d'armes et de canons au Dépôt de

Nesle, l, 9 90; — d'artillerie de l'émi-

gré d'Artois, an Temple, l, 236; —
do canons de Thiboutot, 1, 220; — du

Conservatoire des artsel métiers. H, 94;

—de coupe de pierres, l, /r35 n., 'i49n.;

— d'escalier, genre anglais et français , I ,

640 n.; — do fortification en buis, H,

3i5 n.; — de grosse artillerie au
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Gaide-Moublo, I, 807, 891; — de

machines, I, 220, ùl\g n.; II, 3o'i;—
de machines (dégradation à Libourne de),

I, 8û; — do marhinos et de voitures,

II, 3 I ?) -, — de machines de rAcadéniie

des sciences, I , GS^ ; — de machines en

hois, I, 435 n.; — de macliines de

guerre de Thiboutot, 1, 199; — de

monuments antiques en taie, II , 97 n.;—
d'objets mécaniques, II, 226;— d'orne-

ments du sculpteur Lliuillier, 1 , 6^9 ;
—

de temples et monuments antiques, 1,

928; — de vaisseau à 3 ponts chez

Biron, I, ?ii,/t6, io5, 15/1,353; —
de vaisseaux (estimateur pour les), 1,

1 60; (maisons La Suze et La Rochefou-

cauld destinées à recevoir les) , I, 43o ;

— de vaisseaux de la maison Egalité, 1,

/i ^10 ;
— de vaisseaux en bois ou en

verre, I, 533; II, ho; — de voûtes en

plâtre, I, hSli n.; — en relief des

places fortes aux Invalides (inventaire

des), I, 95; — pour l'enseignement de

fait militaire, II, 25o n. ;
— méca-

niques (exécution de). II, 2/10.

ModLne (François d'Esté, duc de), sa gale-

rie de peinture, II, 166.

Mois et les Saisons (les), œuvi'e du poète

Roucher, II, 3i n.

Moïse sauvé des eaux, p. du Poussin à

la Surintendance de Versailles, I, 208 n.;

— tenant un pupitre en forme de

table de la loi, bronze de la cathé-

drale de Mcnde, II, 276.

MoissAc (citoyen), I, iG5.

MoLARD (Claude -Pierre), mécanicien,

membre de la Commission temporaire

des arts, I, 12, li, 9/1, 33, 35, '11,

46 n., 48, /19, 53, 54, 61, 64, 74,

89, 87, 88, 90, io5, 117, 119, 129,

123, 120, 196, 1 98 , i34 , i4i, i43,

i48, i5o, i53, ]G6, 181, i85, 190,

196, 907 n., 218, 920, 229, 9'|4,

261, 273, 975, 279, 981, 299, 3iG,

319, 336 , 339 , 35o , 355 , 3C9 , 370

,

370, 384, 487, 490, 533, 535, 5'i3,

548, 573, 58G, 617,636,6^1, G52,

653, 6G3 ; IL, 4, 10, 97, 35, 44,

64, 73, 74, 88, io4, i46, 147, i84,

231 n., 222 n., 286, 9'io, 94i n.,

246, 95o, 957, 958, 965, 269, 278,

989, 985, 987, 299, 3o4, 3ii-3i4,

390, 394-896, 335, 338, 34o,345-

347, 356,359, 36 1, 363, 379, 37 'i,

876; — conservateur du Dépôt de

physique, II, 3o4.

Mole au moment où il est arrêté par

Broussel, p. de Vincent à Champlà-

treux, I, 989.

MoLé DE CHAMPr.ÂTRECx ( Edmoud-Frau-

çois-Matliieu), président au Parlement,

I, 178, 279; - (famille de), 1,

963 n.

MoLENCHON, dessinateur. H, 225 n.

MoLnET ou MoTiiET, possf'sseur d'une col-

lection d'analomie. II, 94, 207.

MoLiÈuK. Sa maison à Auteuil, I, 82 n.

MoLiNi (Jean-Claude), libraire à Paris,

I, 321, 618.

MoLLEVAiiT (Etienne), député de la Monr-

Ihe à la Convention nationale. 11, iGo,

161 n.

MoLPHï, lire Mei.piii (Dokia, duc de), émi-

gré, I, 822.

Momie d'Egypte (destruction à ^larseille

d'une), I, 658 n.; II, 2 on.; — de Tu-

renne dans l'église de Saint-Denis (trans-

port au Muséum d'iiistoire naturelle

delà), 1 , 24, 26 n., 28, 55 1, 571, 6o4.

MosAC, commissaire du Bureau du Do-

maine, Il , 33i.

Monaco (Hontiré III de Gp.imai.ih, prince

de), 1 , 591!.

Monaco (Marie -Catherine de Rniosoi-E,

femme dTIouoré- Camille -Léonor de

GhiMALDi, princesse »b), éinigrée, I,

995-

MoACï.iP (maison et jardin de) à Paris. 1,

86, 196, 991, 878, 387, 899, 'i36,

489,506 n.;ll, 354, 855, 3GG.

MoNciuF, père et lils (Louis-César-Maurico

et Pierre-Louis de), émigrés, l,63i;

11, 160.

MoNDAïE ou Madave, cbargé de l'inven-

taire et de la remise au Muséum des

tableaux de la H('lgi(jue, 1, 683 n.

,

(iyK; — coujinissaire de la (Commission

dinsliiK lion publitpic, II, 97(1 11.

MoNhÉsiii (And.é-Louis 'l'iimoix , comte

t>v), émigré, I, 175, •^^UK
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MoKOoi niEAV (Loir-et-dlior). District (ad-

ininistraleurs du), I, (iSfl.

}fo!\FLA\Qiiy (Lot-el-Garonne). Disirirt

(adminislrateurs du), I, 3G3.

MoNGE (Gaspard), géomètre, monibro do

ia Commission temporaire des arts,

J, 10 n. , 'il, /i() n. , 48, li[), 85,

393.

MoNCELLA, gardien des scellés des Acadé-

mies, 1, 376.

MoNGEZ (Antoine), membre de la Com-

mission des monuments, 1, 3, 5, 8,

jA n., A9, 56, 2o3, 329,966; II,

39; — garde du cabinet des antiquités

de l'abbaye de Sainte-Geneviève , 1

,

879; — membre de la Commission

temporaire des arts, I, 548.

^foniteu^ (/e), journal, I, 398.

Monnaie (cabinet de minéralogie de la),

I, 36; — (cours de minéralogie et de

docimasie à la), I, 35;— (couronne de

Franciade, ayant servi de modèle à celle

du sacre, envoyée à la), I, 4 18, 433;

— (devant d'autel de Notre-Dame en-

voyé à la), I, lia; — (état du nié-

daillier de la), I, 929; — (examen et

enlèvement d'objets d'art à la), I, i84

,

385; II, 900; — (examen des objets

d'art envoyés de Franciade à la), I,

137; — (examen des diamants et

pierres précieuses se trouvant à la), I,

171, 177; il, 88; — (fonte du trésor

de la collégiale de Joinvdle à la). II,

60; — (soleil de l'orfèvre Germain en-

voyé de Reims à la), I, 658 n.

Monnaies (bibliothèque de la maison des),

I, 9o3; — (cuivres déposés à l'hôtel

des), 1,33.

Monnaies françaises et étrangères du mé-
diiillier de la Monnaie (état des), 1,

399; — modernes du collège d'Autun,

I, io5.

MoNNEnKT, gardien du Dépôt national des

machines, i, 939.

.MoNNEnoN (Charles -Claude -Ange), Ikhi-

qnior, intendant de la Compagnie des

Indes, ex-constituant, II, 175.

Monnerons (monnaie connue sous le nom
de), II, 17.').

M(iN\lKt\ouLKMl»NIKnDECoURT(US( Josopll-

Gabriei ), chi'f de bataillon dti génie, en

mission à Constantinople, I, 933.

MoNonï ou MoNNouRY, employé au trans-

port des bibliothèques, II, 369; — es-

timateur des bibliothèques nationales,

II, 9/11.

MoNSTiERs, marquis DE Mérinville (Fran-

çois-Louis-Augustin des), émigré, I,

6o5.

Monstcejouls (l'abbé), émigré, I, 957.

459.

Mo\TAGNE DU BoX-AlR OU DU BeL-AiP, , llom

révolutionnaire de Saint- Germain -en-

Laye (Seine-et-Oise). Chapelle, I, 388;
— commissaires y envoyés, 1, 189,

463; — forêt, I, 463; — jardin de

Noaillcs, I, 578.

MoNTàGNE-suR-Ais^E, nom révolutionnaire

de Sainte-Menehould (Marne). District

(administrateurs du), I, 694; II, io3;

— inventaires de cartes géographiques,

I, 535, 694.

MoiyTAGNE-suR-MEn, uom révolutionnaii'c

de Montreuil-sur-Mer (Pas-de-Calais).

District, II, 88; — inventaire dos ob-

jets d'art. II, 2 4,

MoyTAGNE-svR-SonGVBS (la), nom révolu-

tionnaire de Saint-Affrique (Aveyron).

District (administrateurs du), I, 3()3,

375.

Mo.NTAiGu, émigré, II, 974.

MoNTAiGU (Vendée). District (administra-

teurs du), II, 99.

MoNTALEMDERT (Marc-René, marquis de),

général de division, I, 11, i5, 48,

180.

MoNTAMANT ( Frauçois-Annibal ) , architecte

de la Régie nationale des Domaines, I,

176, 9o5, 977.

Mo^TAP.ais (Loiret). District (agent natio-

nal du), II, i56; — passage do com-

missaires de la Commission temporaire

des arts envoyés à Richelieu, I, 179.

MiiMAUiiAy (Tarn-et-Garoinio). District

(administrateurs du), I, 6'ii; — ob-

servations astronomiques, 11, 39.

MoNTBAr.EV (Aloxaudro-Marie-Léonard de

Saint-Mauris, prince de), émigré, I,

119, 129, 34i.

MosTiiKUARD (Doubs). Cliiiloau (iiuisée

J
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(l'ait et d'archéologie dans l'une des

tours du), I, 539; — district, I, i5G,

20a, 539; — maison de plaisance

des princes à Élupes, I, 156, 202,

539.

Moivi-Blanc. Directoire du départomoiit,

II, 59; — don patriotique des citoyens

du département, I, 609.

JMoNTBOissiER DE Beadfort-Camllac (Alexau-

drine-Marie-Julie-Félicité de), i'emme

de Gaston de Lévis-Mirepoix, ex-maré-

chal de camp, II, 279 n.

lM0NTlt0lSSIERDEBEAUF0RT-CANILLAc(GharleS-

Pliilippe-Simou de), émigré, II, 81,

160.

Mont-Braine, nom révolutionnaire de

Château-Renault (Indre-et-Loire). Dis-

trict (administrateurs du), 1, 353.

MoyTGEAVx-l'Etoile (Saôue-et-Loirc). Jar-

din botanique, I, i35 , i65, i^G.

Moyr-DE-M.iRs.iN (Landes). District, I,

o'\l\, fiGo.

MoMDiDiER (Somme). District (adminis-

trateurs du), II, 9.

Moi\ir-DU-Loin, nom révolutionnaire de

Ghàleau-du-Loir (Sarthe). District, H,

MoNréuMART (Drôme). District, I,3/i/i,

5.5o; (dépôt des livres du), I, 3oà,

53o; — mission de Goupy, artiste, I.

286, 6o4 n.

MuNTEBEAu ( Seine-et-jVIame). Canton, 1,

424.

MoNTESPAN (château de Petit-Bourg pos-

sédé par M'"° de), I, liS'i n.

Montesquieu (Charles Secondât de), sa

demeure à Cadillac, H, 1.^9, 19^*; ses

manuscrits, II, 3ao; — ( Jean-Baplisic

Secondât de), sou lils, émigré, 11,

169; — (Jeanne deLartigue, safemme),

11,198.

Montesquieu (œuvres de), I, /197; 11,

159, 198.

MoNTFAucoN (Bernard de), auteur de YAn-

tiquité expltijuée, I, 117; ses œuvres,

1, A 23.

MoNTFERMEiL (Seiiie-et-Marne). Avoiuie

d'ormes, 1, 119.

MouTtoRT-L AmavRY (Seiueet-Oise). Com-

missaires aux bibliothèques, II, 197.

M(tMH)Ri-LE-llnvns, nom n'\olutionuaire

de Monlfort-rAihaury (Seine-et-Oise).

Comilé révolutionnaire, 1 , 287 ;
— com-

mune, 1, ^88; — disirici (administra-

teurs du), I, 194, 2a3; II, 69, 299.
l/o.vTCio.v.vf, nom révolutionnaire de

Saint-Florent (Maine-et-Loire). Dévas-

tations des Vendéens, I, 6:! 7; — dis-

trict (administrateurs du), 1,627.
Wo,vr/c,v,4C (Dordogne). District (admi-

nistrateurs du), 1, Ti'u).

Mostigxy-Lexcovp (Seine-el-Mariie). Châ-

teau et terre de la famille Tnidaine, 1,

/la/in., /188; II, 20 n.

MoNTiLLET (Louis-Honoré de), maréchal de

camp, émigré, 1, 2G0.

MoNTiviLLiERS ( Seine-Inférieurc). District

(agent national du), II, 80; (com-

missaire artiste du), II, 181.

MoNTJELX (Jean-Baptistc-Étienne) , autour

d'un projet d'emblème relatif à la Ré-

volution française, I, 365.

MoNTJOVE DE HinsiXGEV ( Joan-Népomucènc-

François-Xavier-Fortunat, comte dej,

11, 33 n.

MoxTLLEL (Ain). District (administrateurs

du), 1, 3 1 0, 36 1 ; objets d'art, 1, 202, 3 1 o.

MoyrMARiT, nom révolutionnaire de

Montmartre (Seine). Églises et paroisses

(marbres des), I, 33 a, 367; — objets

d'art, I, 197.

Moi\TMARAi I.T (Allier). District (adminis-

trateurs du), I, 3i4.

Montmartre, colonne ou obélisque de la

méridienne, I, 438; — (église de),

1, iS4, 36i.

Montmartre, lire Montmartin (Manche).

Curé, I, 47.

Mi>\TMih)Y (Meuse). Dislrict (administra-

lion du), 1, 657.

Kontmélian (prise de), lin^-rciicr de In

statue de Henri l\ , 1, i 17 n.

Montmorency (Anne de), coniu-lable île

France; sou mausolée dans l'église de

Saint-Martin de Montmorency, I, 179,
368; — (les armes de la l'anulle de) à

Kcouen, 1, 338 n.

MoNiMORBNcv (Anne-Louis-Alevandre de),

prince do Robecq, grand d'Kspagne,

!! , 2 4 1, a 4a n.
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MosTMoiiKNCï (Cliarles-AlexandrcDE), mar-

quis DK MoRBEcnuK, ox-maréchal de

camp, cmif[ré, II, a6i, a'is n.

Mi.NTMonKNCY (Henri II, (\nc np.), son

tonilicnu à Moulins, II, aîîi , a'io.

M.iNTMOBKScT fils (Malliicu de), émigré,

1, 3:^ 36, <)9, 75, 78, 130, 196,

998, 934, a-'i6, 979,3o'i, 3'i(), 503,

087.

MosTMORENCY ( Matilicu-Paul-Louis de),

vicomte de Laval, colonel du régiment

d'Auvergne, I, 558 n.

MoNTMOHE>cï-LuxEMBonRG, princc de Tin-

gry (Anne-LouisL'-Marie Bec-de-Lièvre,

femme d'Anne-Chrisliaii de), émigréc,

I, 99G.

MoxTMnnENCT (Seine-et-Oise). Commune,

I, 61, 3/18; — curé, I, 465 n.; —
église de Saint-Martin, I, 70; — lieu

de naissance du père Cotte, météorolo-

giste, I, 465; — tombeau d'Anne de

Montmorency, I, 179, 368.

MoxTMORiLLos (Vienne). Antiquités, I,

557: II, 6a; — commissaires artistes,

II, 69;— district (administrateurs du),

II, 63.

MoxTPELLiEn (Hérault). Citadelle, II, 9;

— école do santé. H, 337, 3.'i9, 34'i;

— lieu de naissance de Bénézcch , mi-

nistre de l'intérieur, II, 878 n. ;— lieu

de naissance du naturaliste Broussonet,

II, 9 ;
— lieu de naissance du naturaliste

Bruguière, II, 336 n.; — lieu de nais-

sance de l'ingénieur Durand, I, 655;

— lieu de naissance de La Peyronie,

premier chirurgien du roi, II, 269 n.;

lieu de naissance du peintre Mar-

tin, II, 909 n.; — monument projeté

par li's Etats de Languedoc, I, 48; - -

(ibscr\atoire, I, 99.

Montre à longitude d'Arnold , de Londics,

I, 177, 189; — à longitude de Saron,

II, 178, 187; — à secondes, en pla-

tine, de Louis XVI, I, 949, 958,

'i46.

MoNTREUADD ( Louis-Maric-Guillaume Tiii

-

n<u!x de), émigré, 1, 495.

Monlns d'Anisson, I, 519; — de Ber-

llioud, I, 578 n., 637 n.; — de Bré-

guet, I, 57S n.. r)37 n. ; — de Leroy,

I, 078 n., 60- — de Robin, I.

578 n., 687 n.; — à longitude. H,

89; — marines (mise en réserve des),

I, 578; — des condamnés (retrait du

greffe du Tribunal révolutionnaire des),

I, 519, 578, 637; II, 81.

MonTREviL (Seine). Cultivateur, I, 181 u.

MaxTUEUiL-sun-MEii (Pas-de-Calais). Dis-

trict (agent national du). II, 211,

91 a.

MoxrnovGE (Seine). Maison de Biron-

Lauzuu, I, 157, 957; — maison de

Perceval, eî-fermier général, I, 25a,

319: — objets y déposés, I, 106.

Mo?iT-SALix, nom révolutionnaire de Mou-

tiers (Savoie). District (administra-

teurs du), I, 434.

MoxTSAnitAzix , nom révolutionnaire de

Castelsarrazin (Tarn-et-Garonne). Dis-

trict (administrateurs du), I, 363.

]'oyTSEnnÀT (Antilles). Lieu de décès du

naturaliste Dombey, I, 499 n.

MoyT-sun-Lom , nom révolutionnaire d

Château-sur-Loir (Saribe). District, 11,

9l5.

MoxT-TEiiniBLE. Département, 1 , 2 1 5 n. ;
—

député (Bougemont), 1, 533 n.

Moxrs-sun-GvESNE (Vienne). Société popu-

laire, I, 22 3, 9 9 3.

MoxT-UfiirÉ, nom révolutionnaire de

Saint-Gaudens (Haute -Garonne). Dis-

trict (administrateurs du), I, 363.

Moxt-Vaiéimex (ermites du), I, 197.

Monument dans l'église de Saint-Jacques-

la-Boucherie (dégradation d'un), I, 78;

— du peintre Lebrun dans l'église do

Saint-Nicolas-du-Cbardonnet, II, 879,

374, 376; — de Louis XIV de la

place des Victoires, I, 459; — du car-

dinal de Retz à Notre-Dame, H,

1 1 8 n. ;
— antique , trouvé sur le rivage

d'une île de Zélaude, H, 169; — go-

Ibo-arabesque (cathédrale de Strasbourg

dénommée), II, ia5; — patibulaire

rappelant le souvenir des arquebusades

de Charles IX, I, 39a; — représen-

tant la Trinité à trois visages (des-

truction d'un), I, 349, 479; — répu-

blicain (mémoire pour l'érection à Paris

d'un). II, 20 3.
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Monuments (abus dans le déplacement et

le transport des), I, 88; — (catalogue

des), 11, 280; — (chariot pour le

transport des), 1,869; ~ (concours

pour la restauration des), I, 567, 663
,

667-678; — (conservation dos), 1,

53a; — (dégradation des), dans le

déparlement du Nord, I, 97, gq, 10-,

ii5, 116,12/1;— (démolition el su[)-

pressionde), I, 45, 70, 88, 96, m,
ii3, 196, 127, 227, sh), 3f)o, 3()i

;— (destruction de), dans le district de
Clermont-Ferrand, I, 6^7; — (ordre

de différer le transport des), I, 626;— (relevé général des) par la Com-
mission des monuments, I, 266; —
(transport des), I, 568, 579; II, n,
179, 2/17; — du département de
l'Oise (état des), II, 266; — de Sens

(dégradation de), II, 290; — brisés au
Dépôt de Neslc par l'explosion de la

poudrerie de Grenelle, 1, 38o; — di-

plomatiques de l'abbaye de Saint-Be

noit-sur-Loire , I, 525; — menaçant

ruine (nécessité de conserver des). II,

278; — nationaux (conservation et res-

tauration des), I, 45, 79;— recueillis

par les commissaires envoyés en Belgi-

que, II, 261 ; — recueillis par la Com-
mission temporaire des arts (répartition

des), II, 357; — de marbre (trans-

port au Dépôt des Petits-A ugusiins des)

,

I, 206, 2i3; — de Tabbuye de Saint-

Germain-des-Prés (co.iservation et trans-

port des), I, 75, 356; — de l'Acadé-

mie des inscriptions et belles-lettres, I,

62 ;
— de l'antiquité (rapport sur les),

I, 92 ;
— de la cathédrale de Boauvais,

II, 5o; — de la cathédrale de Mclz

(dégradation de). 11, 121; — du dis-

trict d'Angers (conser\alion des), I,

i52; — du disirict de Chinou (dégra-

dation des), 1, 616; — du district de

Die (mémoire descriptif des), II, 58,

59 n.; — du district de l'Égalité (ré-

union des), 1, i5o; — des dislricls de

Montagne et Bcllème (conservation des),

1, 91 1 ;
— du district de Reims (dila-

pidation et destruction des), II, 85;

— de l'église de Brou (destruction pro-

jetée des), II, 3/1 1, 257; — de l'égliMi

de Saint-Denis (visite et enlèvement

•'"'«). ^ 57, 7/1, 77, 370, 570; —
de l'église de Saint-Louis-de-la-Cullure

(trausport des), I, i38; — de l'église

de Saint-Louis-du- Louvre (démolition

des), I, i33; — de l'église de Saint-

Merry (démolition des), I, i33; - de

l'église de Sainl-Roch (déplacement et

démolition des), I, 1 1 1 ; — de l'église

de Saint-Sulpice (visite des), I, 356;
— de l'église des Visitandines de Chail-

lot (enlèvement des), 1, 4 96; — des

églises supprimées (enlèvement des), I,

76; — de Franciade [Saint-Denis]

(dégradation des), I, 368; — de Fran-

ciade (transport à Paris des), I, 53,

57, 74, 75, 77, 110; — d'Harcourt à

Notre-Dame (existence des), II, 1 18 n.;

— de Joiuville mutilés par l'armée ré-

volulioimairc, II, 60; — de Lyon (dé-

gradation des), II, 3 16; — de la mai-

son de l'Enfant-Jésus (enlèvement des),

II, 81 ;
—

- de la maison d'Orsay (trans-

port au Dépôt des Petits-Auguslins des),

1, 3'j8; — des Pays-Bas (recherche et

conservation des), I, 277; — d'art de

l'Espagne, I, 34o;— des arts de Porl-

la-Montagne (inventaire des), II, 17,

36; — des jardins de Versailles (ma-

chine servant au transport des), 1,91;
— de niarbre de Condé (transport au

Dépôt de Nesle des), 1, 60a; — de

marbre de Fontainebleau (ajournemint

du transport des), I, 6o3;— dcrovauté

el do féodalité (démolilidu des), 1,

29/1; — antiques recueillis par Choi-

seul-GoufTier, I, 5, 56, 71, i3o, 182,

986, 4i4, 453 n., 585, 6o3, 657;

11, 96; — antiques d'Arles (muséum
pour recueillir les), I, 3i4 n. (rap-

port sur les), I, 829; — antiques

d'Autun (conservation des ), 1 , 1 17 ;
—

antiques d'Autun (dégradation des),

II, îU)! ; -— anti(]ues de Grèce el d'Ita-

lie (modèles de), 11, 97 n.; — anti(|ues

de Nime> (destruction des), I, 6'iu;

— antiques de Home (moulages de),

1, 3i, f<9; — antiques du département

d;; Var (conservation dos), 11, 128;
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— aiilit|iii'> de It-dlise de Saint-Médard

de Soissons, I, 5/io n.; — d'antiquité

(instriiclion pour la conservation des),

j^ 6/19; — d'antiquité à Soissons (mu-

tilation et dilapidation de), II, 70 n.

Mont (Jacques-Michel), notaire à Paris,

1, 8, 11, i3.

Moi\AL, pétitionnaire, 1 , 344.

Moralité de l'Enfant de perdition, 11,

o53.

Mordant (expérience d'un), I, 5i5.

Mdiii: ou MooR (Antonis de), peintre hol-

landais ;
portraits chez Lebrun , 1 , 4 57 n.

Monfui; (Jean-Charles-Alexandrc), archi-

leclc, II, 182.

MoBKAU jeune (Jean-Miclid), graveur et

dessinateur, membre de la Commission

des monuments, 1, 3i n., 87, io4,

239, 333 n.; II, 244 n., aOi.

MonEAu (Pierre-Louis), architecte, che-

valier de Tordre de Saint-Michel, 1,

.^)o4.

MonuAb (femme), condamnée, II, 160,

161 n.

MoBKL, émigré, II, 60.

MoiiEL, père de famille, pétitionnaire, I,

Moiux DE Ghédevii,i.e (Etienne), adminis-

trateur de la Loterie, émiyré, I, 4]0,

4.!(3;II, 187.

Mohel de Cicé, émigré,!, 207, 996.

MonELLET (l'abbé André), littérateur, I,

3,11.

MoREY (César ou Charles-Albert), comte

de Pontgibault, émigré, II, 260.

MoBicE, agent de la Commission de com-

merce et approvisionnements, I, 201,

2(j'l.

Mdiiihond (Haute-Marne). Abbaye cister-

cienne, 1, 473-, 11, 102 n., 129,165,

248, 357, 338.

MoHiN (Laurent), architecte à Chartres,

1, ."ni; II, 4o n.

.V/ont.i/x (Finistère). (Carmes, 1, 648 n.:

— district, 1, 648; — municipalité,

I, (i'iS.

Mort d'Abel ( la ) , p. de Caravage , condam-

né Deville, ex-l"ormier général, I, 682

n.; — de saint François (la), tableau

d'Annilial Carrache au château de Ver-

sailles , 1 , 9 9 n. ;
— delà Vierge ( la )

,

bas-relief en marbre dans l'église de

Saint-Jacques-la-Boucherie , 1, 78.

Mort de Vicq-d'Azyr, membre de la Com-

mission temporaire des arts, I, 969.

MnnTAGNE (Orne). District (administra-

teurs du), I, 373, 689; 11, io3;

(ingénieur des travaux publics du), I,

9 11, 278.

MoKTxiN (Manche). District, II, 182.

MoitTEFONTAiNE (Oise). Cabinet d'histoire

naturelle. I, 546; — collection d'ob-

jets de physique, I, 546; — district,

1, 546; — maison Duruey, I, i5o,

474, 63o n. ; — parc et pépinières, I,

680, 63 1; — pépiniériste, I, ()3i.

Mosaïque d'un ancien baptistère à Die, 1,

Ooo n.; Il, 59 n., 171 ;
— d'oiseaux

(tableaux de), 1, 5i3.

]IosEiLB, Département (bibliothèques du),

I, i54; (carte géographique du), I,

169; — conservation des objcîts do

sciences et arts, I, 79, 80; — mission

de Jacquln, agent de la Commission

temporaire des arts, 1, 579; II, 85,

107, ii5; — mission du représentant

Mazade, II, 280.

MoTHET, possesseur de planches d'anato-

mie. H, 207.

MoTTE-TiLLY (La) [Aube]. Château et do-

maine de Terray, î, 3oo; 11, 182; —
pépinières ,11, 182.

MoLCUY (Anne-Louise d'Arpajon, duchesse

DE N0AILLES-), I, 36i, 898, 4o6; —
(famille de), II, 97, 188.

MouDON , secrétaire-grellier de la commune

de Verdun, II, 84.

Moufle, inventeur d'un caisson pour le

transport du pain aux armées, 11,

911.

Moulage des monuments rares, I, 078.

Moulages de monuments antiques , 1 , 3 1

,

33 , 457 n.

MovLiNS (Allier). Bibliothèques, I, i56,

35i, 812; — collège,!, 201;— com-

missaire artiste, I, 4 10, 423; — dis-

trict, I, i56, 2 5i, 3i3;ll, 949; (agent

national du), I, 423; II, 72, 101, 35i;

(procureur syndic du), II, 34o; — ha-

bitants, II, a4 n.;— société popidnire,
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Il> 72; — tombeau de Henri II, duc
de Montmorency, II, 281 , aie.

Moulins à manège (essai de), I, io5.

MouREn, libraire à Lausanne, 1, 609.
MoussET (Laurent-Charles), commissaire

du Bureau du Domaine, I, 662 n.,

663 n.; Il, 1Ù6.

MoiiTAiiD (Nicolas-Léger), imprimeur, II,

189.

MouzoN ou MouziN (citoyen), pétition-

naire, 1, 56i; II, 12.3.

MovzoU'Suk-Mevse, nom révolulionnairo

de Neufchàteau (Vosges). Couvent des

Capucins, I, 53o n.; — district, 1,

53o-, II, 59; (bibliothèque du), I,

53o; — tableaux, I, 53o.

MoYENMovTiER (Vosges). Bibliollièquo de

l'abbaye, I, 3i n.; II, 28 n.

xMoYRiA (Anne-Elisabeth de), femme de

Pierre-Bruno de Lautiiec, émigrée, II,

298.

Mucius Scevola
, gravure d'après Rubens

,

I, 35i.

MuLLER, commissaire pour l'histoire natu-

relle à Landser, II, i55 n.

MuLLER, inventeur de cylindres, II, 2j3,

289, 3o3.

Mulot (l'abbé François-Valentin), membre
de la Commission des monuments, I , ^1 ;— garde du Dépôt de Nesle, I, 80, 91,

108, 187, i53, 21/1, 2/12, 2G7, 293,

29/1, 3o3, 3i8, 819, 829, 33o, 889,

357, 869, 897, 4o5, ^2 5, ^^2^J , !\ii'\

,

5i2, Sai, 585, 564; II, lo^i n.,

290 n.; — conservateur du Dépôt lit-

téraire des Enfants de la Patrie, H,

106, 182.

AI u LOT, gardien de la maison de La Lu-

zerne, I, 208.

Munich (Bavière). Galerie de tableaux de

Diisseldorf y transportée, 1, /j6o n.

Municipalité de Paris, 1, 1 1, 48, 67, •2li-2.

Mural, instrument pour les observations

astronomiques, I, 286.

MaitEAD (Vosges). Abbaye de Piémonlrés,

1, 53o n.

Muret (Haute-Garonne). District, 1, ao4,

344; — garde nationale, 1. ao4 11.

Mûriers blancs (plantation, -près de Metz,

de). II, 1 77, noi

.

5(il

dur de).Mliu'UY, tire Melpuï (Doki

11, 268.

Muse Uranie , marbre anli(|ue à la Sur-

intendance de Versailles, I, a59 n.

-Musée dans les arsenaux de marine (for-

mation d'un), I, 298.

Musée du Louvre (bas-reliefs en bronze

du monument de la place des Vic-

toires conservés au), I, 45a n. ;
—

(Fumeur, p. d'Adrien Van Ostade, au),

I, 44a n.; — (grille de Saiiit-Ger-

luain-i'Auxerrois au), I, 77; — (Bai-

gueuse, statue de Julien au), I, 1 i4n.
;— (Esclaves enchaînés, du sculpteur

Pierre de Francheville, au), I, ii7n.
;

— (Mercure attachant ses talon-

niéres, statue de Pigalle au), I, 322 n.;

— (pied gauche de la statue de

Louis .\IV de Girardon, conservé auj,

I, 45a n. ; — (Portrait du cardinal

de Richelieu remis au), 1, 265 u. ; —
(restauralour des tableaux du), II,

a 3 n.; — (statue de Puget, l'Hercule

gaulois, transportée au), I, 5aa n.

;

— (statues de Louis XIII, Louis XIV

enfant, de Guillain, conservées au),

I, 453 n. ; — (tableaux de l'hôpital de

la Pitié entrés au), II, 38o n.

Musée des monuments français (Buste de

Créqui, par Coysevox, au), II, 288 n.;

— (corps de Turenne transporté bu),

1 , 60 4 n.;— (monument de la divinité

Nehallénia transporté au). II, 169 n.;

— (opérations relatives au), II, 876 n.;

— (tombeau de Frédégonde transporté

au), I, 36g n.

xMusée de Tours (état des tableaux, bustes,

gravures du), 1, 228, 85i; — table à

compartiments y transportée, I, 84 '1:

— tableaux et bustes du château de

liichelieu y transportés, I, 334.

Musées (projet d'établissement de). 11,

I 28.

Muses (deux), moulages en plâtre d'après

ranli([ue, 1, 457 n.

Muséum (archevêché d'Avignon propre à

l'établissement d'un), I, 4i5u.; —
(château d'Ecouen propre à former un),

1, 3o4, 888 n.; — à Versailles (projet

<!.^), I, 674, 67."); — d'antiques (créa-

36
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lion à la Hibliollièi|uc Nationale d'un),

II, 399; — (l'aiitiquik'S à Arles (rréa-

tion projetée cPun), I, ;U4n.; -

(l'anli(niités projeté dans le collège des

Quulre-Nations, II, 168; projeté au

Louvre, H, 178.

Muséum des arts (atelier du sculpteur Ro-

land au), II, aSa; — (attrii)ution d'oli-

jets mobiliers de Marie-Antoinctlo au),

I, 10a ;— (l)il)liolliè(iue du), I, 82 :
—

(l)usle de Juste Lipse transporté au),

H, 33i; — (bustes antiques de la

maison d'Orsay envoyés au), I, 21/1;

— (bustes et tables en porphyre trans-

portés au), I, i3: — (cbefs-d'œuvre de

Rubens et de Vau Dyck envoyés de Bel-

gique au), I, 420 n.; — (chimère an-

ticjuo , colonne de granit rose et statue

bleu turquin transportés au), 1, 4o8
;

— (clavecin réservé pour le), I, SgA,

660; — (colonnes du tombeau de

Cbarlemagne destinées au). II, 281;

— (colonnes de porpiiyre transportées

au), I, 36o; — (concours pour la res-

tauration des monuments de peinture

et de sculpture du), I, 669; — con-

servation des objets d'art pour le), I,

653; — (corbeilles d'argent en fili-

grane déposées au), 1, 354; — (cours

d'architecture au), I, SGg;— (dangers

résultant de l'établissement projeté d'un

concert près du), II, lui — (dessein

de réserver une table à compartiments

de marbre pour le), I, 3 10; — (es-

lampes dos Conquêtes de l'empereur

de la Chine, réservées pour le), 11,

19^; — (examen des objets d'art en-

voyés de Franciade au), I, 187; ^— ga-

lerie du), 1 , 589; — (gravure des ob

jets d'art du), 1, 598; — (jardin du),

I, 390; — (livres à extraire pour lo

service du), I, a54 n. ; — (meubles el

ustensiles fournis au). 11, 828; —
(modèles d'architecture de Choiseul-

Gouflîer transportés au), I, 199; II,

97 n.; — (monuments de l'antiquité à

placer au), I, 92 n.; — (monuments

des arts de Fontainebleau réservés pour

le), II, 8î4; — (^nomenclature des ob-

jets réserves au
) , I , /i 1 9 ;

—
( objets du (

cabinel de Lebrun dignes d'être accpiis

pour le), I, 2o5; — (objets d'art du

château de Chàteauneui'-sur-Loire à ré-

server pour le), 1, 3i3; — (objets

d'art de Choiseul-Gouflier entrés au ),

II, 170; — (objets du château de

Marly réservés pour le), 1, 56; —
(objets de Commune-AOranchie réservés

pour le), I, 21a; — (objets du Garde-

Meuble réservés pour le), II, 266,

268; — (objets de Saint-Sulpice ré-

servés pour le), I, 4/1 ;
— (objets de

Sèvres dignes d'entrer au), 1, 601; —
(objets réservés à Etampes pour le), 1,

597; — (offre d'envoyer la statue de

Cupidon, de Fréjus, au), I, 3oi; —
(pied de marbre anti(jue destiné au),

I, 879; — (projet de rapprocher le

Muséum d'antiquités du). II, 168; —
(salle des Antiques au), I, 583; — (sta-

tues égyptiennes découvertes dans le

jardin de Laborde transportées au), I,

1^7; — (table d'acajou transportée

au), I, 109; — (table de porcelaine

de Sèvres transportée au), I, 5o8; —

•

(tableaux offerts par l'armée navale

envoyés au). II, 237; — (tableaux de

Belgique destinés au), 1, 636 n.; —
(tableaux de la collection Noailles di-

gnes du), I, 59; — (tableaux des dé-

partements manquant au), 11, i5 n.

;

— (tableaux du Dépôt des Petits-Au-

gustins transportés au), 1, 112; —
tableaux du district de Riom dignes

d'entrer au), I, 3i4; — (tableaux du

district de Soissons à transporter au),

1, 599; — (tète du Jupiter colossal de

Myron transportée au), I, 5oo; —
(vases de Sèvres transportés au), I,

680.

Muséum de Rennes (devis estimatif du),

1,616.

Muséum d'histoire naturelle (acquisition

projetée du cabinet Cruel pour le), II,

118; — (agrandissement et construc-

tions du), I, 284; — (aménagement

d'un local pour les objets de minéralo-

gie au), II, i'i2;— (arbres et arbustes

de la pépinière du Roule transportés au),

I, io(): — arbustes et plantes étran-
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gères du jardin do Cossé-Brissac traris-

porlés au), [, 138 n.; — (arbustes du

jardin de la princesse de Kinski trans-

portés au), I, 1^9; — (armoires de

bibliothèques pour le), I, i^/j, 189,

359; — (attribution d'objets de Marie-

Antoinette au), I, 102; — (bibiio-

llièquedu), I, 81, i63, 196, 2/17, 296,

35o, 409; II, 195, 283; — (boise-

ries en bois de couleur de la Guyane

pour le), I, /179; — (cabinet d'anato-

mie de la maison Egalité transporté au),

I, 52, 09, 66, 76, 9.5, 101, i8'i,

270; — (cabinet d'analouiie artifi-

cielle projeté par Pinson au), I, i6'i;

— (cabinet d'histoire naturelle de Sa-

bran transporté au), I, 97; — (cabi-

net de zoologie de l'émigrée Luxem-

bourg transporté au), II, 36o n. ;
—

(cabinet de zoologie de l'hospice de

l'Unité transporté au), II, 36o n.; —
(cabinets de zoologie de Dupugel et

d'Harcourt transportés au), I, 3o6n.

,

3o8; — (cadran de Saint-Cloud trans-

porté au), 1 , 3 8/1; — (choix des natu-

ralistes chargés du transport des collec-

tions de la Belgique confié aux membres

du), I, 297, 3oG; — (collection de

bois de (layenne transportée au), II,

ihlx\ — (collection de champignons en

cire de Pinson conservée au), I, 53 n.

;

— (collection d'histoire naturelle de la

Diaison Montmorency transportée au),

I, 66, 69, 75; — (collections envoyées

par Faujas de Sainl-Fond au), I, i 1 3 ;

— (construction d'une nouvelle gale-

rie au), II, 867-, — (coquilles béni-

tiers destinées au), II, 122, 170; —
(corps d'armoires vitrées du Dépôt de

la rue Saint-Marc transportées au), II,

i63; — (corps de bibliothèque de la

maison Marbeuf transporté au), 1,

3o3; — (cours de géologie et de mi-

néralogie au), II, 218 n.; — (cuve en

marbre de la Halle aux draps dcstiiitV;

au). II, 36, 73, 9^1; — (demande

d'un ouvrage sur les vers à soie poin-

le), I, ii8*, — (devins originaux de

Bu flou transportés au), I, ag'i; —
dessins sur vélin de l'Académie des

sciences transportés auj, I, 57/1 ;
— (di-

lapidation de plantes dans le jardin

du), 1, 58; — (élèves de botanique

du), I, 928; — envoi en Belgique

d'un des gardiens de la M'-nagerie pour

ramener deux dromadaire-, II, 230;

— (Ilacon de baume de la Mecque dé-

posé au), II, 1^7; — (galerie des ob-

jets de zoologie du), I, 81, 209; —
(globe de Bergevin destiné au), 1, 9,

35i, 295, 829; — (globes terrestre et

céleste de Coronelli transportés à la

bibliolhèque du), I, 295; — (herbier

de Boulin transporté au), I, 022; —
(herbier de Tourneforl transporté au),

I, 16; — (herbier de Ville-Affranchie

transporté an), 1, i53; — (herbiers

de Malesherbes transportés au), I,

35i; — (liorloge du château de Tria-

non destinée au), I, 77, 179, 82 '1;
—

(laboratoire de chimie du), I, 90; —
(laboratoires d'anatomie et de zoologie

du), II, 34o, 3^5; — (livres deman-

dés par Jussieu pour le), 1, Sac, 628;

— (livres de la bibliothè([ue de Males-

herbes transportés au), I, 34i; — (li-

vres de chant de l'église de Saint-Cloud

transportés au), I, 436; — (marbres

se trouvant en dépôt à la Sorhonne , trans-

portés au), II, 067, 871;— (ménagerie

en formation du), I, 55, 57, lo'i n.,

2 36; — (ménagerie du Raincy réservée

pour le), I, 102, loû; — (mercure et

oxyde rouge de Lavoisier remis au), 11,

58 , 2 1 4 ;
— (miniatures de la collection

du), I, 369; — (momie de Tuienne

transportée au), I, a';, •?.(') n., ôôi,

604 n.;— (mort d'un bubale amené delà

ménagerie de Versailles au), I, i58;

— (objets du cabinet du séminaire de

Saint-Sulpice transportés au), I, 188,

5o6; — (objets de chimie de Lavoisier

remis au), II, 69; — (objets d'histoire

naturelle de Belgique envoyés au), 11,

l'ig, 17a; — (objets d'histoire natu-

relle du Dé[iôl des Petits- Augustins

transportés au), 1, t88, 906,2(19;—
(objets d'Iiisloire naluielle provenant

des ('mign'-s lrans|ioités au), I, 7.");^—
^i)|pjfts d'Iii-toire niitiinlle \euaul de
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Maoslrlihl déposés au), 11, i36-,— (ob-

jeli de zoologie de rémigré Bévy trans-

portés au), II, 371; — (objets de

zoologie de rémigré d'Escligiiac trans-

portés au), II, 358, 36o u.; — (ob-

jets de zoologie de la maison d'IIar-

courl transportés au), I, ôC);)-,— (objets

de zoologie de Vergennes transportés

au), II, 371 ;
— (oiseaux de la collec-

tion Perceval transportes au), 1, 293;

— (outils pour le montage des sque-

lettes délivrés au). H, 3i4; — (ouvra-

ges remis au), II, 117, l'i^i, iA5, 168,

1 lu), a32, i>5a;— (palmiers de Brunoy

transportés au), I, ^170, ()25; — (pa-

rasol du Japon du château de Bellevue

signalé par le), II, 333; — (peintres

du), II, ia, (58; — (pétition du dis-

trict d'Amiens concernant renseigne-

ment de la botanique renvoyée au),

II, 81 ; — (pierre flexible déposée au),

I, 693; — (planche de noyer remar-

quable signalée au), II, ^9;— (plantes

de la maison de Bochart de Saron trans-

portées au), I, 63 1 ;
— (plantes étran-

gères des jardins de La Tour-d'Auvergne

transportées au), II, 3^9; — (plantes

rares du jardin Boutin transportées au),

I, 371 n. ; — (professeurs du), I, 81,

82, 328, 369, 4o9, 529; II, 5, 82,

195, 333 n.; — (projet de jardin de

géographie pratique soumis aux mem-

bres du), I, 275; — (projet de trans-

porter une collection d'oignons de lilia-

cées du Cap de Bonne-Espérance au),

l, 97G; — (projet de transporter les

ossements du cimetière des Innocents

au), I, 3/17; — (recherche d'un exem-

plaire complet des œuvres de Buflbn

au), II, 2^5; — (serre chaude du

jardin de la princesse de Kinski trans-

portée au), I, 102; — (table d'éraail-

leurs demandée par le), II, 27 n.; —
(table de marbre soumise à l'examen

du). H, 189; — (table de bois pélri-

lié méritant d'entrer au), I, 178; —
(tables plaquées de marbre transportées

au), 1, 208; 11, 217; — (tours en

l'air, à pointe et à lunette, remis au),

II, ;i>/i, 365, 3'i6, 35G; - (trans-

port des plantes rares au jardin du),

I, li'2; — (ustensiles et eÛets de La-

voisier rerais au) , II , i 1

.

Muséum de manuscrits (église de Saint-

Roch désignée comme), I, 5 16 n.

Musiciens aveugles de l'Institut des Aveu-

gles travailleurs, I, 588; — de Bé-

thune (Institut des), I, IxUti.

Mdsier (Jean-Baptiste-Guillaume), libraire

à Paris, I, 66/1 n.; — estimateur des

bibliothèques nationales, II, 24 1.

Musique (catalogue de) du district de

Clamecy, I, 337; — vendue à Chan-

tilly (catalo|;ue de), I, 609; — (Dépôt

national de) de la rue Bergère, I,

122, 12O, iSg, 234, 293, 319,339,

359,384,622, 442,5io,52o; — (elTets

de) de l'émigré d'Esclignac, II, 33 1 ;
—

(estimateurs pour la), 1, 169; II,

•j 5 8 , 2 7 1 ;
—

( instruments de) du cou-

vent des Anglaises, II, l'io; — (instru-

mentsde)de Bacquencourt, I, 667; —
(instruments de) de l'émigré de Bains,

II, 160; — (instruments de) de Baren-

lin, I, 4(J7; — (instruments de) de

l'émigré Bec-do-Lièvre, I, 257; —
instruments de) de Biron-Lauzun, 1,

65 1 n.; — (instruments de) de la mai-

son Bouthillier, 1 ,
4

'4 1 , 509 ;
— ( instru-

ments de) de Boutin, I, 65i n.; —
(instruments de), de Breteuil, I,

05 1 n. ;
—

• (instruments de) du con-

damné Brignard, I, /126; — (instru-

ments de) de la maison Castries, I,

/197; — (instruments de) de l'émigrée

Caumont-La Force, I, 285; — (instru-

ments de) de l'émigré de Celles, I,

872; — (instruments de) de Témigré

Cliabert, I, i83; — (instruments de)

de l'émigré Château-Thierry, II, 828;

— (instruments de) des émigrés Choi-

seul, I, 3i4; — (instruments de) de

Clerraont d'Amboise, I, 33t; — (in-

struments de) de Coquet, II, i4o; —
(inslrumeiilsde) deCorberon, II, i35,

i4o; — (instruments de) de l'émigré

d'Aix, I, 65i n. ;
— (instruments de)

de Disneyfitch, I, 65 1 n.; — (instru-

ments de) de Duruey, I, 65i n.; —
\ (instruments de) dr Duvaurel, I, 'i53;
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— (instriimenls de) (l'EcqiiLnillv, I,

Of)! n.; — (iiislrunifinls de) aux Incu-

ries de Chartres, I, 530, 6:')! n.,

65a n.; — (instruments de) de ia mai-

son Egalité, I, 453; — (instruments

de) de l'émigré Egmont-Pigiiatelli, I,

HH-^ — (instruments de) de l'émigré

Enghien, I, 879; — (instruments de)

à l'ambassade d'Espagne, I, 536,

65 1 n.; — (instruments do) de La

Ferté, I, 467; — (instruments de) au

Garde-Meuble, I, 536; — (instru-

ments de) de la maison Gilbert, I,

285; — (instruments de) du con-

damné Gougenot, I, 33 1, 536; II,

211; — (instruments de) de l'émigré

Grimm, I, 33i; — (instruments de)

d'Havrincourt, II, 237;— (instruments

de) d'Hérouville, I, 65i n.; — (instru-

ments de) de la femme Jaucourt, 11,

237 ;
— (instruments de) de La Baume-

Montrevel, I, 65i n., 602 n.; — (in-

struments de) du condamné Laborde,

1 , 33 1 ;
— (instruments de) de la mai-

son La Chapelle, 1, ^97; — (instru-

ments de) de La Haye - Saint- Firmin ,

I, 578, 6/10; — (instruments de) de

La Luzerne, I, 65i n.; — (instru-

ments de) de la femme La Salle, émi-

grée, II, 160; — (instruments de) de

la femme Lauraguais, I, 257; — in-

struments de) de Laval-Monttnorency,

II, 337; — (instruments de) do La-

voisier, I, A53; — (instruments de)

do l'émigré de Lostanges, I, 65i n.

,

652 n. ;
—

• (instruments de) de la

princesse Lubomirska, 1, 65i n.; —
(instruments de), de l'émigré Maille-

bois, I, 33 1, 536; — (instruments

de) de la maison Marbeuf, I, '197; 11,

j/io; — (instruments de) do l'émigré

Maubec, 1, 33i; — (instruments de) do

Tev-fermier général Ménage de Pressi-

ii;nv, II, 237; — (instrunii^nts de) de la

maison des Menus-Plaisirs, I, ^67; --

(instrumentsde)de Morol de Cbédoville,

administrateur de la Loterie, I, Aatî;

— (instruments de) do l'émigré d'Or-

say, I, 968; — (instruments de) du no-

taire Prédicant, I, 'i53: — (instruments

do) de l'i-migri' Prévost, II, iljn: —
(instruments de) do Témigré de Puysé-

gur, I, 65 1 n.; — (instruments do) du

condamné Roetliors, I, 290; — (instru-

ments de) de l'émigré Roux, I, 372:

(instruments do) de Saint-Pem, II,

j '10 n.; — (instruments de) de Sainl-

Priost, I, 65i n., 659 n.; — (instru-

ments de) de l'émigré de Sainte-Marie ,

1 , 65 1 n.; — (instruments de) de Som-

mery (Maisniol), II, 179; — (instru-

ments de) de l'émigré Surgères, I,

4oo; — (instruments de) de l'émigré

Tliélis, II, 287; — (instruments de)

de ïhiroux de Montdésir, I. 33i; —
(instruments de) de l'émigré Tliuizy, II,

237; — (instruments de) de l'émigrée

Vergennes, II, 179; — (instruments

de) de l'émigré Xavier (de Saxe), I,

33 1; — (instruments de) du district

de Versailles, I, .'i'i2; — (interdiction

de la vente d'instruments ou d'ouvrages

de), I, io5; — (inventaire détaillé des

manuscrits de), I, 218; — (inventaire

de) chez Dolci, I, 536; — (inventaire

do) de la maison Kerry, 1, 536; —
(inventaire de) de la maison Xavier, I.

536; — (inventaires de) des districts,

I, 535; — chez des émigrés (inven-

taires de), I, 928, 268, 536; — (ma-

nuscrits de) dans les Dépôts littéraires,

II, 3i3; — (manuscrits et instruments

de) de Hoccherii.i, I, A78; — (objet*

de) du district de (ioutances, I, 3'ii :

— (objets do) chez Noaillos-Mouchy , I,

321; — (ouvrages de), chez Clermont-

d'Amboise, transportés au Dépôt do Neslo,

I, 293; — (papiers de) de Brionne et

Vaudémont, I, 33i ; — (locherche au

château du Haincy d'instruments do).

I, 1 I 1 ;
— (recherche chez les émigrés

et condamnés dos moillours instrument'!

de), I, 109, 188, 284; — (transport

au Département dos instruments de)

des émigrés et condamnés, l, aS'i.

MussFT (Josoph-Mathurin), di'-puté do In

Vendée à la Convention nationale, I,

9 05, 3i 7, 39 5.

Musset, émigré, I, 977. Voir Alijot dk

MlSSKÏ.
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Mvssiu.ty (Donloffiie). Dislrlcl, 1, r)35,

611; II, 170.

Musï, porlior do la bililiollièque dcSaint-

Gerinain-dos-Prôs, I, /ino.

MuTiAN ou MuTiEN (Jérômo), paysagiste

italien, I, hou.

Miitildlion (statues du parc de Sceaux ex-

posées à la), I, 177; — d'un bas-re-

lief de Jean Goujon au château de

Saint-Maur, I, 554, 571, 57^; — de

bas-reliefs dans la chapelle du château

d'Écouen. I, 338 n.; — des bas-reliefs

de la statue de Henri IV, I, 1 17 ;
— de

bustes au château de Villeroy, I, S.'iG n. ;

— d'un Christ à Langeais, II, io3;

— d'un Christ sculpté par Lupot, II,

58; -- d'un Christ en bronze dans

le district de Gusset, II, 46; — d'une

copie de la statue de Vénus pudique,

I, 509; — de l'inscription commémo-

rative du combat des Trente, II, 218;

— d'un manuscrit de Valère-Maxirae,

II, 271 ; — de manuscrits de la collection

Pciresc, I, 586; — des médaillons en

bronze de Bailly et Lafayette, I, 126;

— de monuments par des artistes pour

déguiser leur incapacité, I, 812; — de

monuments de Joinville par l'armée

révolutionnaire, II, 60; — de monu-

ments à Reims, II, 28; — des monu-

ments de la cathédrale de Verdun , I ,

6 1 3 ; — de monuments antiques à

Soissons, II, 70 n.; — d'objets d'art

dans le district de Senlis , II, 69; —

d'objets d'art par les ouvriers chargés

d'enlever les signes de féodalité, I,

207; — d'un portrait du cardinal de

Richelieu, I, afiS, 998; — des por-

traits du château d'Ecouen, I, 408 n.

;

- d'un rouleau de parchemin, Généa-

lojne histurique de la Bible, II, 23G n.;

— l'une statue de Vénus, en marbre,

au bateau d'Ecouen, I, 338 n.,

468 n.; — des statues de la cathé-

drale de Strasbourg, II, i95 n.; — de

statues au château de Fontainebleau par

des gendarmes de Paris licenciés, II,

997, 3o3; — de statues dans l'église

des Invalides, I, ^28; — de statues au

jardin de lionceau. II, 355 n.; — de

statues à Saint-Sulpice , I, 107, 1 15 n.,

117; — des statues du mausolée des

Guises à Joinville, II, 60 n.; - de

statues antiques à Fontaineblenu, I,

46 1 n.; — de tableaux et statues à

Vitry-sur-Marne, II, 84; — de tètes et

bu4es du Dépôt de Nesie, II, 62; —
du tombeau de Henri de Bourbon à

Vallery, I, 429; — d'un tombeau païen

à la porte de l'abbaye de Saint-Victor

à Marseille, I, 6Ô7 n. ; H, 20 n. ;
—

des tombeaux des ducs de Bourgogne

à Dijon, I, ii5 n. ; — des vases des

jardins de Marly, II, 202 n. ; — des

vitraux du château d'Ecouen, 1, 3o4 n.

Myron, sculpteur grec, I, 5oo, 528.

Myrtes du château de Villers-Sainl-Paul

(inventaire des), I, 475.

N

Nadreau (Jean-Baptiste), menuisier, I,

119, 190, i33,i4i, 174, 176, i84,

189, 195, 2o3, a44, 947, 258, 969,

275, 278, 979, 285, 809, 3i5,324,

35o, 359, 376, 38o, 389, 890, 894,

399, 4o9 , 402, 4()6, 019, 52 1 , 53i,

553, 566, 594, 601, 6o9, 6o5; H,

81, 10 4, 122, 182, i42, 169, 201,

2u8, 998, 33 1, 359, 365, 871.
Nvr.ts, commissaire du Bureau du Do-

maine, I, 44^, 663 n,

Naïade en marbre, statue de Houdon,

pour la fontaine du jardin de Monceau

,

II, 355 n.

Naigeon (Jean-Claude), peintre, membre

de la Commission temporaire des arts,

I, 8, 16, 28 n., 26, 29, 84, 35,

48, 49, 5o, 54, 57 n. , 59, 60, 62,

69, 7»' 77'87>89, 91,96,97, 120,

i24n., i38, i58, 179, i83, 190, 198,

199, ao6, 908, 209, 2it,2i4, 224,

256, aSy, 273, 2'79, 28G, 291, 299,
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.Soo, 3r>i, 357, 369 n., 370, 3(j8,

ioo,4o5, '110,496, /i'i8 n., /ir)3 n.,

457 n., A77, /182, 483, /igO, 000 n.,

590, 599, 593, 564, 570, 588, 601,

63o, 636, 65o n., 653, 664; II, 4,

56, 98, 101 n., 128, iSg, 97a, 333;
— garde du Dépôt de Nesie, rue de

Beaune, I, 71, i44, 33o, 38o, 547,

575 , 6o4 , 63 1 : II ,
o- , 5^, , 69 , 1 o-'i n.

,

107, i3o, 137, i6'i, 170, 188, 189,
993, 25i, 397, 34o.

Nairne (lunette achromatique de), II.

990.

Naissance de Jésus-Christ (la), p. de

Phihppe de Champaigne à la cathé-

dralo de Rouen, II, i38 n.

Namur (Belgique). Feuille de la carte de

Ferraris, I, 9 46.

A'/ijvcr (Meurthe-et-Moselle). Académie,

I, 4o, 606 n.; II, 338 n.; — bihlio-

thèques, I, 149; — collège, I, 600 n.;

— Cordeliers (fresque attribuée à Léo-

nard de Vinci dans le réfectoire des),

1. 36 n., 48; — couvent de la Vi-

sitation, I, 606 n.; — Dépôt des an-

tiquités, il, 337; — district (agent

national du), II, 9o5; — — Domi-

nicains (bibliothèque des), I, 161;
— lieu de naissance da peintre Ni-

vard, II, 195 n.; — lieu de nais-

sance de F. de Saint-Urbain, graveur

en médailles, I, 554; — maisons reli-

gieuses et d'émigrés, I, 4o, 606 n.;

— mission de l'ingénieur Ranch, I, 36,

5o; — olTicior miuiicipal, II, 173; —
université, 1 , 4o.

Nantes (Loirr-Inférieurc). Adminisiralenrs

du district de Clisson y réfugiés. 11,

6, 7 n.; — cathédrale. II, 964; —
château, I, i36 n. ; — district, II,

963.

Nanteuil (Robert), graveur; estampes,

émigré Valentinois, I, 996 n.

Nantiiii.de, reine de France, II, 958 n

Nai'les (Italie). Commerce et navigation

des Français (mémoire sur les) , I , ••93
;

— (secrétaire d'ambassade à), I, 9.

Naubonne ( Louis) , c\-niinistre de la guerre

,

émigré, II, 356,

Naiiiiowk (Aude). District (administra-

teurs du), I, 353, .{60.

Nassau (Gnillaiime V «l'Orange, princi' uk);

sa galerie di' tableaux, H, 985.

Nativité (la), p. dt- Van der Meer, ve-

nant de Belgique, 1. 683; — p. de Ru-
bens à Soissons, II, 17; — p. de Paul

Véronèse à la Surintendance de Ver-

sailles, I, 959 n.

Natoire (Charles-Joseph), peintre: son ta-

bleau de l'église de Sainl-Ferréol de

Marseille, II, 191 n.

Nattier (Jean-Marc), peintre; p. chez

Cossé-Brissac, I, 576.

Naturalistes envoyés en Belgique, I, 3o6,

4l2.

Naudin aîné, géographe, I, 945, 946.

Navaiiiie (château de) [Eure]. Collection

de plantes exotiques, I, 997, 3ii,

438; 11, 3/19; — jardins et serres du
duc (le Bouillon , 1 , 3 1 1 , 'i38 ; Il , 349 n.

Navariie. Duché (création du) par Napo-

léon I", I, 438 n.

NAVAiinE (Haute et basse). Carte, I, 9 46.

Navigation des Français à Naples (mé-
moire intitulé : Renseignements relatifs

au commerce et à la), I, 293.

Navigation de l'Inde (papiers concernant

la), I, 45o; — des rivières (projet de

Mandar touchant la), I, 269, 399; —
intérieure de la France (manuscrit de

Defer de la Nouerrë sur la), I, a83;

(ouvrages imprimés et manuscrits sur

la) , II , 228 ; système de l'ingéin'eur Ha-

geot, I, 528, 558; — sous-raarine (in-

vention d'un procédé de), I, 375; —
pour la Compagnie des Indes (travail

de Lemoniiier svn- la), I, 71, 73.

Navires porteurs de tableaux (arrivée de),

F, 398.

Navi.oiî (Jean-Joseph), bi'uédictin anglais,

II, i83.

Neoker (Jac(pies), ministre de Louis \V1;

médaille à son elligie, I, 48i n.

Nécroidges, manuscrits de l'abbave du Pa-

raclet, I, 373.

Neefs (Peler), peintre tlamaiid : j> dans

r.ibbaye de Saint-Martin de fouriiai, I.

578 n.; Il, loS n.; — p. émigré

l'eslre de SeiielV, 11 , 1 ()(î n.
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Nebr (Aart vauderi, peialrc hollandais;

p. émigré Pestre de SenelT, II , 1 96 n.

Négresse, statue en plomb par Houdon,

au jardin de Monceau, II, 355 n.

Nehallénia, divinité fTermaniquo, monu-

nienl déposé au Cabinet des antiques de

la Bihliotlièque Nationale, II, 169, 190.

^EMOl'lts (Seine-et-Marne). District, I,

346.

Neptune, statue au château de Villeroy,

I, 555 n.

ÎSérao (Lot-et-Garonne). District, I, 3/i/i,

656.

Nksignkt (citoyen), adjoint à la section de

botanique de la Commission temporaire

des arts, I, 180.

NECcnÀTEL (Suisse). Résidence deQuarré,

chanoine d'Autun, émigré, I, 385 n.

,

596 n.

iSedfchâteav (Vosges). District, I, 53o;

11.09.

Nelfville (Nicolas de), seigneur de Ville-

roy, secrétaire d'Etat sous Henri IV, I,

268.

Nbviilt-suh-Seine (Seine). Lieu de décès

du minéralogiste Lelièvre, II, Boa; —
— pont, I, 197.

Nevville. District (administrateurs du),

I, 336.

Neveiis (Nièvre). Jardinier botaniste de la

commune, II, i55.

Neïeu (F.), professeur de dessin à l'Ecole

centrale des travaux publics, I, (jo;^,

660; II, i5, 906.

A ;c£( Alpes-Maritimes). Carte géométrique

du comté, I, ai'i: — district (admi-

nistrateurs du), 1,517, 538; — port,

II, 103.

Nice, commissaire du Bureau du Do-

maine, I, 598.

NicéviLLE (citoyen), artiste peintre à

Dieuze, I, 663 n.

NicoLAï (Aymar de), premier président de

la Chambre des Comptes, I, 70, 5â3;
II., 9.5.

A/Kine. (Janal du département, I, 628,

558.

NÎMKs (Gard). Académie, I, 585 n., 6A0;

Il , 77 n. ; — arènes et maison carrée , I ,

655 n.; II, 97 n; — bibliothèque, II;

77, ;)73 n.; — dislrict (administra-

tours ilu), 1 , 060 ; Il , 77 n., i6i, 227 ;

— lien de décès de l'ingénieur Durand,

I , 655 n. ;
-— lieu de naissance de

l'antiquaire Séguier, II, 77 n.; — ma-

luiscrits de Séguier, antiquaire, II,

i;!6 n.; — monuments antiques (des-

truction des), 1, 6A0; — négociant,

11,985.

Niobé , sculpture au château de Ferrières

,

II, 35.

A'/o/îT (Deux-Sèvres). Collège de l'Ora-

toire, II, 160; — district, II, 23, 160,

373.
^

NiTOT (Etienne), joailHer, membre de la

Commission temporaire des arts, 1,6,

5, 19, i5, 16, 20, 93 n., 96, 97,

35, 55, 61, 63, 78, 98, 99, 101,

102 n., 109, 129, i3o, 187, 160,

i56, 171, 178, 182, 188, 223, 95j,

953, 971, 299, 397, 618, 660,

5oo n., 576 n., 608, 618; II, 3i

,

176, i85, 191 n., 968, 258, 966.

992, 3o9, 3o7, 321, 368, 362.

Nitrières artificielles (procédé de), I, 983.

NivARD (Charles -François), peintre de

paysages, II, i95, 176, 201.

Nivernais (Louis- Jules Barbon-Mancini-

Mazarini, duc de), II, 290.

N0AILLES (Louis de Noailles, duc de),

maréchal de France, 1 , 6 1 , 69 , 59 , 1 36

,

161, 965, 678; II, 63, 106, 298; —
Catherine-Françoise-Charlotte de Cossk.

sa veuve, I. 5'i , 686.

NoAiu.ES-Moi!CHV (Philippe de), maréchal

de France, 1, 32 1, 329, 379, BgS;

II, 961, 262 n.

Noblesse (décorations de Portai confondues

avec les titres de), I, 166; — (manu

scrit sur les terres titrées possédées par

la), I, 171.

Noces de Cana (les), p. de Paul Véro-

nèsc, galerie du duc de Modène, 11,

166.

NoÉ ( Louis- Pantaléon, comte de), maié-

chal de camp, émigré, II, 998.

Nogaret, concierge de l'Arsenal, II, 3o.

NoGAno (Gers). District, I, 366, 65o.

NnoEKT-sun-MARNB (Seine). Municipalité,

I, 253.
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NoGENT-svn-SEiNE (Aubp). Arrestation do

l'ablié flo Calonne, I, 2 '19 n.; -— cocho

d'eau, I, 309; — Conseil général de

la commune, I, 8/19, Z179; — district

(administrateurs du), 1, 809, 387,

3/19, 355, 373, ^108, /i^i5, 479; II,

/19, 182; — maire, l,/io8; — sei-

gneur, I, 809.

NoiiiMOVTiBRS. Carte maritime, I, 3o; —
ile, II, 78.

NoisY (Seine). Biens de rémigre de

Guiche, I, 38o.

NoLiN (Tabbe Pierre-Charles), directeur

des pépinières du Roi, I, 109 n.

NoLLET (l'abbé Jean-Antoine), professeur

de physique au collège de Navarre , 1 , l 'i

.

NoNANCOVRT (Eure). Lieu de naissance do

Beffara, commissaire de police à Paris,

II, 32 1 n.

NoNAST, émigré, II, 27/1.

Noimis Marcellus, imprimé de 1A71, 1,

871 n.

NoifTHON (Dordogne). District (adminis-

trateurs du), I, 562.

Nord (ligne télégraphique du), I, 608.

Nord (déparlement du). Tableaux y dé-

gradés, I, 97.

NniiMAfiiiiE. Kmigrés, II, 189 n.; - ma-

nuscrits des abbayes et couvents. II.

186 n.; — monuments, II, 189 n.

Notices àet manuscrit» dp lu Bihliollicquo

nationale, II, 820.

NoTTK (Gérard dki.li ), jiointro italien: les

quatre Évangélistes ou les Pères de

l'Eglise, p. au chàti'uu de Hrunoy. 1.

() 11., '.) iG u.

NoLET (Nicolas- Antoine), astronome à

l'Observatoire , 1, 858.

\oiiVPau Testament, manuscrit grec, I.

^166, /167 n.

NoiiDelle diplomatique des Bénédictins, II,

068.

Nouvelle Héloïse (manuscrit de /«), de

Jean-Jacques Rousseau, I, 198, 199,

282 , 879.

NiREMBEiin (Allemagne). Lieu de décès

do Pbil.-Emmanuol de Lorraine, duc

(lo Merrœur. 1 , 07 '1.

Nymphe de Diane, statue de Lorandjoit

à la maison de Massiac, I, 355 n.

Nymphes , statues de Coustou aîné au

jardin des Tuileries, I, 92 n.

AiOAs (Drôme). District (administiation

du), I, 591.

O'Br.iEN (Charles), comte de Thomond,

maréchal de France, émigré, 1, 82;).

Observations de quelques patriotes sur In

nécessité de conserver les monuments île

la littérature et des arts, imprimé de

Ronouard, I, i3o, 27^, 28A, 800.

Observations faites sur le ci-derant cJiàlrau

d'Ecouen, par Dufourny, I, /i68.

Observations sur l'instruction publique , ou-

vrage de Baruel, II, 2 n.

Observations sur la navigation à Cayenne ,...

jusqu'à Surinam, manuscrit de M. de

Carny, I, 812, 3i3, 868.

Observations sur le trajet d'Anjfleterre au.v

Indes par l'Egypte, ouvrage du colonel

Capper, 1, /181 n.

Observatoire (astronomes de r), I. 858,

35',. _ (bibliothèque de 1'), 1, 1^11;

— (cartes de 1'), I, a; — (inslru-

mont>< d'astronomie de I'), H, aga; —
(instruments d'astronomie de Bochart-

(K! Saron demandés par 1'), I, 177.

189; — (instruments de physique do

1'), I, 10; — (inventaire des objets di'

géographie de 1'), 1,2; — (niuséo do

1'), I, a; — (tracé de la méridienne

passant par f), 1, 'i38.

Observatoire de l'Ecole militaire (instru-

ments de physique do T), I, 10,9'in..

118, 599; II, G'i.

Observatoire tlo La Caille au collèjn» dos

Quaire-Nations, I, i58; — de Lomon-

nier aux ('apucius- Sain! -Honoré, I,

li/|; — (le MoiiliioiliiT, I, 29; — de

Toulouse, I , H).

Or':<ini , éilition princops. Il, .î 1 n.
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Orlanl (rodu^rclic d'un), I, t88.

Ocldjfonc inUi(iue (lu dislrict de Monlmo-

liiU). 11. (i».

Œdipe détaché de l'arbre par les ber-

gers, p. lie Fîidauid et Leiliii're, II,

995.

Œuvres posthumes de Condorcet (de-

mande d'exemplaires des), II, .'U6.

Ogier le Danois, neveu de Chariemagne,

I. 691.

Oijjnons de liliacées du Cap de Bonne-

KsptTanco (rolleclion d'), I, 976.

OisH. Départem nt (dépôts liltérair.^s du),

I, 9G7 , 2C8; — mission de Mailly,

membre de la Commission temporaire

des arts, II, 9 53, 966.

Oise, rivière, canal de navigation entre

cette rivière et la Seine, II, 978.

t)iseaii do l'Ile de France (introduction en

France d'un), II, i/i3, 179.

Oiseaux (altération par les insectes d'une

collection d') chez l'émigré de Sabran

,

I, 97; — (collection d') de Labrousse,

II, 199; — (procédé pour la conserva-

tion et préparation des), I, 9/1 , 180; —
(transport au Muséum d'histoire natu-

relle d'une collection d'), réservée chez

Perceval, I, •>99 ;
— conservés au Jardin

des Plantes (fixation sur la soie des),

II, i33; — étrangers de la collection

Vaillant, I, ilio n.

Oisellerie de l'évêché de Gand, 1, 297.

Oi.Kitoy. District (administrateurs du), I,

ko'4.

Or.iviEn (Guillaume-Antoine), entomolo-

giste, 1, 'iG:); II, 3 3 G.

Oi/i.v (Arabie). Iman, II, 9^8.

Ombre de Samuel (1'), p. de Salvator

Rosa à la Siu'intendance de Versailles,

I, «a'i n., 959 n.

Opéra (danger pour la Bibliothèque Natio-

nale du voisinage del'), I, 377, 38i,

535; — (modèle en bois de l'ancien),

I, 574-, — (note sur 1'), I, 106; —
(suppression demandée de T), I,38i.

Oi'oix, lin' Haiipoix, ingénieur, I, 9.

OppKDE (Ambroise-Louis-Marie de Foiiiun-

Maimeh, marcpjis d'), émigré, II, 9f)8.

0|ili(HM' (di'pol provisoire pour les insliii-

menls d'j, I, Q07; — (instruments d')

au cbâleau do Rosny, I, /179 n.; — (in-

slrun\oiitsd') du cabinet de l'émigré des

Monsliers. I, 6o5; — (offre d'échange

d'une collect'on de minéralogie contre

des inslrunicnts d'), II, 35; — (pièces

d'analomie artificielle concernant l'), I,

587.

Or (projet de retirer des dorures sur cuivre

1'), I, /io3.

Orage violent du 3o floréal an m. II,

969.

OniNGE (Guillaume de Nassau, prince d');

sa galerie de lableaux. H, 985, 991.

Orange (Vaucluse). Arc de triomphe dit

de Marius, II, it, 53, 291; — Com-

mission révolutionnaire, II, 979; —
district, II, 991; — mission de Goupy,

arliste, I, ôo'i n.

Orangerie de Belabre, II, 178, 901; —
de la maison de plaisance d'Étupes,

I, 209; — de Maisons-sur-Seine, I,

5o9; II, 127; — des archevêques de

Rouen, à Gaillon, I, 556, 56o, 643:

— de Sceaux (transport à Versailles de

1'), I, i46, iliS\ — du château de

Villeroy, I, 550 n.

Orangers (mesures pour la conservalion

des), 1, 5o8; — du comte d'Artois,

à Maisons -siir-Seine, I, âoa; II,

127; — du château de Rosny (vente

des), I, igi n. ; — du château de

Villers-Saint-Paul (inventaire des), I,

475 ; — de l'hospice de l'Unité (enlè-

vement des), 1,^26,484; — des jardins

d'Etupes (vente des), I, 909, 589; —
des maisons nationales (utilisation pour

le jardin national des Tuileries des), I,

168, 179 n.; — des maisons nationales

du district de Versailles (conservation

des), I, 358.

Oratoire de Charlemagne (dessin de 1'),

I, 175, 379.

Oratoriens; leur chapelle du collège de

Jiiilly, II, 368 n.; — leur maison à

Montmorency, I, 95.

OncY (cabinet d'histoire naturelle de la

citovenne Gigot d'), I, 75, 89. 117,

Zi9i"';II,4i.

Ordre des Bernardins, 1, 55() n. ; — du

Saint-Esprit (Cérémonie de 1'), p. de
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Pliilij)pi> (Ii^ Cliampai(fne. I, 19: — do

Sainl- Lazare (lahleaux ornant les ar-

chives de 1'), I, l'ii ; — de Saint-Louis

(livres aux Invalides relatifs à i'), 1,

2o3, 399, 498; — de Sainl-Mlcliel

(Portai, chevalier de T), I, i/j/i.

Organiste de la paroisse de Saint-Paul, 1,

Orfianistes (autorisation do toucher les

orgues, sollicitée par les), 1, ^99.

OiiGEi.ET (Jura). District (administrateurs

du), I, 699.

Orgie à Verdun (dénonciation d'une), I,

()i3: jll, 69; — patriotique dans la

calliédrale de Tarbes, 11, 92 n.

Orgue (demande par Tlnstitut des. Aveu-

gles travailleurs d'un butïot d'), 1 , 588 ;

— de l'abbaye de Salivai (conservation

de 1'), 11, 78; — de la cathédrale de

Nantes (sursis à la vente de P), 11,

â64; — de la chapelle des Orfèvres

(enlèvement de 1'), I, 569; II, 63; —
du collège de Navarre (enlèvement de

1'), II , ^97; — du couvent des Corde-

liers (visite et enlèvement de 1'), II,

aSa, 283, 997; — de l'église de la

Charité (transport au Dépôt des ma-

chines des pièces démontées de 1'), II,

871; — des Jacobins de la rue Saint-

Dominique (transformation de i'), 11,

2 9 1, 222 n;— de Notre-Dame (conser-

vation de P), II, 120 n., 166; — de

Notre-Dame (détérioration de P), 1,

^99; — de PéglisB de Saint-Arnould

de Metz (état de P), II, 257; (vente do

P), II, 276; — de l'église de Sainl-

Denis (conservation de P), 1, 891 n.;

II, 200; — de l'église de Saint-Gor-

main-des-Prés (vapeurs de Patelier ùc

salpêtre nuisibles à P), I, O^i , 7'i;

(préservation de P), I, 9^, loO, 11 3,

19 1, 36 1 , 367 ;
— de Péglise de Saint-

Gervais (conservation du buiïet (P), 1,

9o/i ; — de Péglise de Saint-Nicolas-dn-

Chardonnet (visite de P), 11. 872,376;

— des Hospitalières de Saint- Mandé

(suspension de In vente de P), 11, tîGG;

— de Papillon de La Ferté (prêt de P),

11, 9i3; — de la Flèche (conserva-

lion de P), II, 19a; — du Piinlliéoa

(iléplaconiont i\>i P), I ,
'1 19, V19, /i88;

II, io(); (modèle d'), 11, 97, lao,

i.'i3.

Orgues (autorisation de touchor les), 1,

^99; (défenses de toucher les), I, l\-'i\

— (inconvénient d'enlever les soulllets

des), 1, 126 ;
-— (sursis à la vente des),

I, 107; — (utilisation pour los fêles

républicaines dosj, I, 887; — du dé-

partement de Paris (visite des). II,

9^10, 297. 3ii-, — des départements

(mesures contre la dégradation des),

II, 260-, — des églises (avantages de

vendre à l'étranger les), II, 929; —
des églises (conservation des), I, 122,

1 90, 184, i/i8, 1/18, 202 , a58, 099;

II, 192, 200, 388, a6o, 957, 268,

269, 277, 297; — des églises desti-

nées à Poxorcice du culte (levée des

scellés sur les), II, 287, 299; — des

églises de Saint-André-des-Arts et do

Saint-Sulpice, II, 120 n.

OuiEXT. Voyage du naturaliste Olivier, 11,

386 n.

Orionlal (manuscrit) do la iiibliolhèque de

Louis XVI , I , r)8.

Orientales (bibliothèque do Bochurt sur

les langues), II, 69; — (connaissances

de Silvestre de Sacy dans les langues),

I, 533, 636 n.-, — (traduction des dé-

crets de la Convention en langues), 1,

/i3.

Orientaux (caractères) de Plmprimerie

executive, I, 78, A65: 11, 87; —
(examen de manuscrits), I, 6; —
(livres) du collège do PKgalilé, 1, 11;

— (manuscrits) de la bibliothètpie de

Saint-Germain-doi-Pn-s, 1, 38o, 892 n.

0/i^fîi.v.s( Loiret). Bibliothèque, I , TigS; Il

,

302 ;
— canal ,1,899, ^^9^* '>— dégrada-

lion de tableaux, 1, 288; — Dépôt des

objets de sciences et arts, 11, 302 ;

—
• district, 1, 988; (administrateurs

'lu\ I, '^-jli, r)83 ; (agent national

(In). I, iîiil; — opiiaphes do In fa-

mille de Mercieury rochorchoes, l,57'i;

— galerie do tableaux dite de Pon-

Ihièvre, II, 1 1»7 ;
- lieu ilf naissance

du littéraloiM- Conrol do Villeneuve, 1,

'loi) \).\ — passage dos cominissuin's
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(le In (](»mmi--si(iii lcii)[Hir;iiro di's arl;^

oinoM's à Riclicliou, I, 17a.

(Iblkans (Louis, duc d"), fils du I{t'>gonl,

I, tio-] n.

Orléans (Louis-Philippo-Joseph de Bouu-

itoN, duc d'), 1. ao, 26, Sç);"); II, '11,

189; — (Louis-Philippe), son fils, 11,

189; — SCS agents à Joinville, H, Go;

— son cabinet d'anatomie, I, 5;!, 60,

95, 108, JÛ3 , Soi , 356; — son ca-

binet de marine, 1. i6, 69; — son ca-

binet de mécanique, I, 37: II, 2 '11;

— son cabinet de minéralogie, I,

fio"] n. ;
— (cartes maritimes de Masso

cbez le duc d'), 1, 3o; — dépôt

d'armes et de pièces relatives à leur fa-

brication, I, 6'i; — sa ménagerie du

Raincy, I, loa; — ses maisons, l,ii;

— ses objets d'art, 1 , 6o5 ; — son petit

garde -meuble, II, a/ii.

Orléans (Louise-Marie-Adélaïde de Bour-

bon- Penthièvre, duchesse d'), proprié-

taire du château du Raincy, 1 , 1 1 1
;

— propriétaire du château de Ghante-

loap, I, 336.

Orléans (Philippe II, duc d'), régent, I,

267.

Orleï (^Bernard Van), peintre flamand;

Michel Cocxie, son élève, 1, 5n n.

Orme (Philibert de l'), architecte; cha-

pelle des Orfèvres bâtie sur ses dessins,

II, 68 n.

Ormesson de Xoïzeau (Anne-Louis- Fran-

çois de-Paule Lefètre d' ), ex-constituant

,

I, 63a.

OitMOKT, nom révolutionnaire de Saint-Dié

,

(Vosges). District, II, aS.

Orphelins des Défenseurs de la Patrie (éta-

blissement de Léonard Bourdon pour

les), 1 , 529.

Ons.i V (Seine-et-Oi?e). Château, 11, 900.

Obsat (Picrre-Gaspard-Marie Grimod do

Fort, comte d'), ex-fermier général,

émigré, I, 216, 998, 935, 258, 26H,
3 '10. 3'j8, 368 n.

Ortie rouge (procédé pour l'utilisation do
I'), 11, 117, i38.

OssELiN (Charles-Nicolas), député de Paris à

la Convention nationale, 1, /i32;ll, i38.

Osirments du cimetière des Innocents

(|)r()jel de transporter au Muséum
d'histoire naturelle les"), 1, 367.

OsTADK (AdriiMi Vin), peintre hollandais;

p. émigré Ta\ornior- Bnuliongno, 1.

91).') n.; — p. émigré (^ossé-Brissac, I,

379 n.; — p. émigré Poslro de Senefl",

II, I ()() n. ;
— Deux fumeurs hollan-

dais, p. condamné Gra\ior de Ver-

gennes, I, /i/ia.

OsTADE (Isaac Van), peintre hollandais;

Porte d'une auberge
, p. émigré d'Ar-

tois, I, 996 n., 38o n.; — p. con-

damne Duruey, I, 697 n.

Otuon, em|)ereur d'Allemagne, II, 236 n.

OuDOT (Charles- François), député de la

Côt'-d'Or à la Convention nationale, I,

/) I a n.

OuDRï (Jean-Baptiste), peintre; p. émigré

Choiseui-Gouflier, I, 36i n. ; — p. con-

damné Boutin, I, 4 2 6 n.

OuDRY, commis à la bibiiographio, 1 , 80 n.:

— secrétaire de la Commission tempo-

raire des arts, I, 599 n. , 617 , (^60 n.

,

667, 678; II, 3, 990, 970 n., 3i3,

336n., 353, 365, 366, 376.

OiitcQ (l'). Canal, I, 595.

Outils déposés à la Bibliothèque Nationale

(détérioration d'), I, 90; — précieux

(réclamation d'), II, 3i6 ;
— de me-

nuiserie remarquables par leur fini , I ,

5i9; — de menuiserie et de serrurerie

(restitution aux familles des condamnés

d'), II, 390.

Ouvriers (mutilation des ol)jels d'art par

les), I, 907, 9^0, 366; — (tombe de

marbre brisée par des), 1, 867; —
employés au château d'Lcouen (paye-

ment des), 1, 609; — employés à la

confection des tablettes du Dépôt des

Cordeliers, 1, 870;— emplo}ésau trans-

port dos livres sauvés de l'incendie de

Saint-Germain-des-Prés, I, 870, 38'4;

— occupés aux travaux de Ihôpital mi-

litaire d'Ecouen (salaire dos), I, 596;

— mala Iroits (tableaux et vases aux

Andelys dégradés par des), I, 366; —
menuisiers (mise en réquisition d'),

I, 977; — artistes do la manufacture

des tapisseries de Beauvais (requête

des), I, 55i; — des manufactures na-



TABLE ALPHABÉTIQUE. 573

lioiiales (inlUiencos (Hranjjères sur les),

I, 10.

Oxyde ronge de mercure (distribution d'),

il, 58, 85, 2i/i.

OzANNs, estimateur pour les niodèlrs de

vaisseaux, [, iGo.

Ozox (Ardèclie). Instituteur provisoire de

la commune, I, 875.

i'

Padoue (Italie). Lieu de décès du ciiirur-

gien Brambille, ]I, .33o n.

Paii.let (Antoine), peintre, I, 5g8,639
n.; II, 173.

Paimbeuf (Loire-Inférieure). District (ad-

ministrateurs du), I, 87/1.

Paixdavoine (Claude), concierge de la mai-

son des Loteries, I, 689, Sgo n.

Pain de farine de pommes de terre (fa-

brication de), I, 1 ,")!.

Paix (la), p. au plafond du grand salon

du Luxembourg, II, a6 n.

Pajoii (Augustin), sculpteur, garde de la

salle des Antiques au Louvre, I, 88; —
son mausolée de Boisement à Saint-Ger-

vais, I, 3i n. ; — sa statue de Pascal,

H, i5 n. ; — sculptures, condamné

Boutin, I, /127 n. , 58in. ;
— statues

chez Terray, à la iMotte-Tilly, I, 3oo.

Pajou fils (Jacques -Augustin), peintre, 1,

88.

Palais Bourbon (cartes de Flandre au),

I, i3, lie; — (Commission des tra-

vaux publics installée au), I, ia3; II,

i5 n. , 79; — Conseil d'instruction de

rÉcoIe centrale y installé, I, 5^2; —
(cour du), 1, 12; — modèles et ou-

tils de rémigré Gondé y déposés. II,

2.5o n. ;
— objets d'art (inventaire des),

I, 295; — salon circulaire des petits

appartements, I, 5^i2; — statue de

Louis XIV foulant à ses pieds la

Fronde, I, 654; — (visite du), 1,

I I.

Palais Cardinal (bustes en marbre et eu

albâtre du), I, 6/17.

Palais Egalité, nom révolutionnaire du

Palais Boyal.— Armes blanches, I, 4/i2 ;

— cuvelles de grioUe d'Italie en prove-

nant, II, 292; — galeries, II, 5/i; —
inventaire des objets d'art, 1 , 1 8, ^io5

;

— libraire sous les galeries de bois, I,

iSa n.; — (vues des maisons de Mon-
ceau et de (iennevilliers trouvées au),

I, i37 n.

Palais national (statues antiques de Con-

suls romains devant orner les portiques

du), II, 182, 210; — (transformation

de signes proscrits de royauté et de

féodalité au), 1 , 819.

Palais ruiné, p. d'Iluberl Bobert, hôtel

de Brienne, II, 1 /17 n.

Palais de Justice, II, 77, 98, 201.

PalatinAT (incendie et pillage des biblio-

thèques du), II, 2i5 n.; — monu-
ments et objets d'art, I, 277.

Palatins (tableaux des princes), I, 58.

Palma (Jacopo), dit il Vecchio ou le Vieux
,

peintre vénitien; Présentation au Tem-
ple, p. à la Surintendance de Ver-

sailles, I, 254 n., 959 n.; — Sainte

Famille, p. au château de Versailles,

I, 58i n., G76.

Palmiers (transport au Muséum d'histoire

naturelle de), I, GaS; — (vente à vil

prix de), I, 199 ;
— de Brunoy (trans-

port au Muséum d'histoire naturelle

des), 1, /170, 56 1.

Palteau dit Veïmecanges (Gabriel-Claude),

ex-président du district de Gonesse, II,

21.

Pamiers (Ariège). District, I, ^29; II,

19^; (administrateurs du), I, 626; II,

194 n.

Pamphlets révolutionnaires (dépôt central

de), II, 5/4.

Pange (Marie-François-Denis-Thomas de),

ex-colonel des hussards Berchény, émi-

gré, I, 281; II, 90.

Pamni (Jean-Paul), peintre italien; p. émi-

gré Noailles ,1,59 n. ;
— p. émigré Salm-

Siilii», I, 88 n.; — Ruines romaines,
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p. émifiré l'astre (le ScnelV, 11, 196 n.;

— p. condamne Lehas de C.onrmont, I,

/137 n.; H, 1 ta n.

Paxis, inspecteur du rliàteau de Fontaine-

hleau, 1, 46 1 n.

Panthéon français : son evcliision d<'s leni-

ples ronsacrés aux fète^ déiaJaiies,

I, aii7; — arcliilecte et inspecteur des

travaux, 11, non., 209; — concierfje-

(Trellicr, I, Ao'i; - (jjravures des tra-

vaux du). II, -ux); — (marbres pour le

pavement du), 1, 1 'i-.i, t'Bfj: — orgue

(déplacement de P), I, àig, Mu)\ 11,

106; (modèle d'), II, 97, 120, lio;

— projet d'y placer l'orgue transformé

des Jacobins delà rue Saint-Dominique.

II, 2 9 1 n. ; — (sarcophage du châ-

teau d'Orsay à transporter au), II, 2o5;

— travaux du sculpteur Guibert, I,

'l'j'i n.-, du sculpteur Roland, II, 277 n.

/'i.\r;v (Seine). Domaine de la Folie, 1,

1 5 1

.

Pantographe (demande par la veuve Anis-

son-Duperron d'un). II, 3i5.

Pantographes (demande par la Commis-

sion des transports militaires de), I,

aiio, 23'i, 32t).

Papier (procédé j)our 1' blanchiment du),

1, 48, 57, 64; — (procédé pour la

fabrication économique du), II, 12/1,

212 ;
— (refonte du), 1^ 321, aie; 11,

90, i35, i63, 209, 29'»; — d'éforco

(bulle du papi^ Benoît III sur), II, 94.

Papiers concernant la marine chez l'amiral

d'Estaing, II, i3o n.; — concernant

la symphyse du pubis, 1, 689; — in-

utiles de la municipalité de Paris (brù-

lement projeté des), l, 48 ;
— propres

à l'impression, I, 554; — relatifs aux

colonies et à la marine; I, 661; — re-

latifs à la Commission des arts, trouvés

chez Vic(| d'Azyr, 1, 484; — de l'abbaye

di' Cluny, I, 5oo: — de l'Académie de

chirurgie (conservation des). H, ag; -

de l'Académie des sciences (examen des)

,

1 , 1 .') 1 ; — de l'Académie des sciences

(recherche des), I, i5i , 662 ; II, 167;
— d'Anisson-Du[)erron (scellés sur les),

il, 87, 88; — du maréchal de Cas-

Irie-;, 1,6,7; — de la Chambre des

(Comptes ((liage des), 1. t3; - (le la

Chine, II, 128; — du (Comité d'instruc-

tion publique (scellés sur les), 11, 071;

— des (lomités (remise aux Archives

Nationales ou au Directoire exécutif

des). Il, 36i n.; — delà Commission

d'agriculture et des arts ( triage des) , 1

,

594; II, 168; — de la Commission

des monuments (remise à la Commis-

sion temporaire des arts des), I, 85,

91; — de la Compagnie des Indes, 1,

45o,479;II, io4, 168; — du prince

de Condé, I, 7n. ; — de Dombey, natu-

raliste , 1 , 5o 1 ; — des émigrés ( triage des

manuscrits dans les), II, 245, 268; —
d'Hérault de Séchellcs,I, i98n., 553;—

•

de Jnigné, ex-ambassadeur en Russie,

1,67; — du jury des armes et inventions

de guerre, II, 1A7 n.; — du président

Le Peletier de Rosambo, 11, 7g; — de

la Liste civile , Il , 1 o5 ;
— de Maillebois

,

1 , 7 n. ;
— de Saint-Priest , 1

, 7 n. ;
—

— de la manufacture de Sèvres, I, 10,

1 5 , 5 1 3 ;
— de la Société royale

d'agriculture, H, 2; — de la Société

de médecine (conservation des), II, 29,

348; — de la Société de médecine (in-

ventaire des), I, 348; — de musique

de Brionne et Vaudémont, 1, 33 1.

Papyrus (bulle du pape Benoit 111 en), H,

Pa(idikr, valet de chambre, mécanicien du

comte d'Artois, I, 63o.

P.vnAiîKnE (Louis- Barnabe de Bkaudéan,

comte de), émigré, I, 372.

P.iiiACLET (Le) [Aube]. Abbaye de bénédic-

tines, I, 322, 349, 355, 373, /179.

Paradou ow Peradou (citoyen), I , iiA.

Paralytique (le), p. de Vien dans l'église

(II' Saint-Ferréol de Marseille, 1, 191.

Parasol du Japon, II, 333.

Parc de Morlefontaine, I, 63o, 63 1.

Parceval ou Parseval (Alexandre -Phili-

bert -Pierre), ex -fermier général, I,

259, 253, 319, 435; II, 3o8 n.

Parcf.val de Frileuse om Peuceval (Cbarles-

René), ex-fermier général , 1 , 281, 292,

448.

Parchemin (conservation des livres de),l,

(Il 3; — (livres d'église enj, 1, 436;
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— (procédé pour eflacer Técriture sur

le), I, 478, ^87; — (sachets faits avec

des feuiiies de) , II, 968, 971.

Parchemins (conservation des), I, 601; —
fahrication de gargousses avec des), I,

li'2Ç), lt36 n., 487; II, 107; — utili-

sation pour la marine des vieux), I,

43i; — des émigrés ou condamnés

(triage des), II, 268.

I'aiié (Jules), ministre de l'Intérieur, I,

i3i n.

Pmis. Abbaye de Saint-Antoine, I, 2fi3:

— de Sninto-Gencviève, I, 368.

— Abbé de Saint-Victor, I, 602.

— Archevêché, II, 269.

— Arsenal, I, 1 1 2 , 1 2g, 160, 220, '1 36.

— Bagatelle (château de), dans le bois

de Boulogne, II, /jS n.

— Barrière do Ghaillot, I, 898; — de

Grenelle, II, 358 n.

— Bataillon (9") de volontaires, dit de

Saint-Laurent, 1, 662.

— Bénédictines anglaises, I, 198.

— Boulevard do la Madeleine, I, 926 11.,

/i.')3 n., 5/17 n.; — Montmartre, 11,

288 n.; — Poissonnière, I, 128; II,

200 n.; — du Temple, II, 336 n.

— Bourse, I, 88.

— Butte des Moulins, II, 271.

— Capucins du Marais, II, 83; — Capu-

cins Saint-Honoré , I, 112.

— Carrousel, I, i3g n.

— Caserne des Carmes, I, 96.

— Champs-Elysées (pavillon de Luxem-

bourg aux), I, 55 , 57.

— Chapelle de l'Ecole militaire, I, 43; —
du Gros-Caillou, II, 1/19, i5o; — des

Orfèvres, I, 555, 602; II, 63.

— Chapitre de Sainte - Opportune, I,

123 n.

— Charniers de Saint-Elienne-du-Mont,

I, 579; — de Saint-Paul, I, i/i3.

— Château de la Muctie, I, 390; — des

Tuileries, I, Ito, 139 n.

— Cimetière de la chapelle du Gros-Caillou,

II. lAg; — des Innocents, I, 3/17,

39g, /lOO, li']'].

- Cirque du Palais-Boyal, 1, 3o n.

— Cloître Notre-Dame, I, 279; — Saint-

Étienne (petit), I, i38.

Paiiis. Colonne de la place Vendôme, II,

70 n.

— Collège do B.iyeux, I, 296; — de
Bonrourt, I, ^'13, 968; — de l'Éga-

lité, I, 11; — des Jésuites de la rue

Saint-.Iacques, I, 3^9 n.; — de Lisieux

(chapelle du), I, 107; — Mazarin, I,

5g; II, 178; — de Navarre, I, i4,

16, 17, 9 24 n., 9g7; — de pharmacie.

I, 13, ho; — des Quatre-Nations, I,

9, 77 n., i58, 2i4 n.; II, 168.

— Comité révolutionnaire de la section

de Bonne-Nouvelle, II, 92a.

— Commissaires du Département, I, 4,

5,10.
— Communauté de Sainte-Agnès, I, 166,

175.

— Couvent des Anglaises de la rue de

Lourcine, 1, 960 n.; II, i/jo; — de

l'Ave Maria , 1 , 3 1 3 ;
— des Barnabites

,

II, go, i84 n. ; — de Bellechasse, II,

207 n. ;
— des Bernardins, II, 139;

— des Capiicins-Saint-Honoré, I, 112;

II, 106 n., 23i n.; des Célestins, I,

588 n.; — des Coidehers, I, 1 93, 169,
1 56, 1 go, 193, 199, 9 01. 2 o5, 960 n.,

268, 977, 289, 397; — des Eudistes,

I, 198; — des Jacobins-Saint-Domi-

nique, II, 981 n. ; — des Jacobins-

Saint-Honoré, I, 991, Z189; II, 981;

— des Mathurins, I, 239, 570; II,

48 n.; — de Picpus, I, 900, 6/19.

— Cul-de-sac du Doyenné, I, 169; H,
i62n.; — de Notre-Dame-des-Chamj)s,

I, 25o n.; — de l'Orangerie, I, 996;
— de Saint-Martial, I, 160.

— Département, I, 1, 3, 52 , 62 , 87, 96,

98, 192, ig4, 242, 279, 467, 619,
543; II, 343 n.; (agent national du),

I, 435; II, 948;(bureau\du),II, 166.

— Département de police de la munici-

palité de Paris, I, 988; — des subsis-

tances de la municipalité de Paris, 1,

i33 , 823 n.

Directoire du Département, I, 3o, 63,

75,82, 105, 108, 119-1 1 4, 19 2, 193,

198, i3i, i45, 149, i59, i56, 157,

168, igo, 192, 196, 197,201,205,
307, 210, 919, 217, 937, 24o,24l,

969. 976, 363, 474, 487.
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l'util. District (agent national près le), I,

aai, 376 , 378, 381, 389.

— District de Sainl-Roch, 1, i3i n.

— Drapeaux des soixante districts, II, 809.

— Église de TAssomplion, I, 89; — des

(iapiicins du Marais, II, 82; — des

Carmélites, I, 70, 89; — de la Cha-

rité, 11, 371; — de l'Enlant- Jésus,

1. 385; — des Filles-Dieu, I, 276;

- du Gros-Caillou, H, ii3, 1^9 n..

lOi; — des Innocents, I, 867, ^77;

des Invalides, I, 108; — des

Jacobins- Saint-IIonoré, II, 388, 290;

— des Matiiurins, I, /i3; — de Notre-

Dame, I, 21, 3i, i34, li'j, 437,

.'1/19; II, 93 n., 117, 118, 166, 195,

3o5, 3'i3; (tapisseries de T), I, i()6;

du Noviciat des Jésuites, I, 70; —
(le rOratoire, II, 368 n.; — des Petits-

Augustins . 1 , 3o4 ;
— des Petils-Pères

,

1. 34, 17/i, 391, 3-ili; II, 18/1; —
du Houle, I, 022; — de Saint-André-

dcs-Arts, I, 452 n. ; — de Saint-An-

toine, I, i5i; — de Saint- Augustin,

1, i34, 2îo; II, 298; — de Saint-

Benoît, I, 499 n.; — de Saint-Côme,

I, 160; — de Sainl-Etienne-du-Mont.

I, i34, i43, 464, 482, 679, 590;

II. 131 n. , 3o6; — de Saint- Eus-

taclie, II, i35; — de Sainl-Germain-

TAuxerrois, 1, 87, 77, 117, i34,

348; II, 3o5; tombeau de (]aylus. I.

1 1 ;
— de Saint-Gerinain-lo-\ ieux , I ,

4o; — de Saint-Germain-des-Prés

,

I, 37, 64, 76, 77, 95, 121, i34;

II, 149; — de Saint-Gervais, I, 3i.

i34 , 3o4, 227; II, t43; — deSainl-

Hilaire-du-Mont, I, 243; — de Saint-

Jacques-la-Bouchcrie, I, 78; — de

Sainl-Jacques-du-Haut-Pas, I, ]3'i,

i63, 170; II, 3o6; — de Saint

-

Jacques -le-Majeur, I, 4, 8, i3; — de

Saint-Jean-en-Grève , I, 3i; — cba-

peile de Saint-Jcan-Porte-Latine au

faubourg Montmartre, I, 191; — do

Saint-Landri , I, 4o; — de Saint-Lau-

rent, I, i34;II, i35; — de Saint-

Lazare, II, i35; — de Saint-Leu. I .

i34; — de Sainl-Louis-de-la-Culturc.

L i38. 61 :> n; — de Saint-Louis-du-

Louvre, I, 61, i33; — de Saint-Louis-

en-l'Ile, I, i34; — de Saint-Médard,

I, i34, 38."); — de Saint-Merry, I,

i33, i34, 295, 296, 521, 536; II,

387; — de Saiiil-Nicolas-des-Cliamps

,

I, io5, i34, 186; — de Saint-Ni-

colas-dn-(^liar(lonnet, I, i3'i; II, 3oG,

372, 374, 376; — de Saint-Paul, I,

43, 100, i34, 197, ;!i7, 234; -de

Saint-Pierre-des-Arcis, I, 4o; — de

Saint-Rocli, I, 87, 77, 111, i34,

l'io, i63, 358, 602; II, 98 n.; —
de Saint-Sulpice, I, 27, 4o, 107, ii5

n., 117, 122,136, i34, 189, i4o,

166, 175, 333, 342, 356, 877, 898,

4i6, '190.546, 554; II. 281,298; —
de Saint-Tliomas-d'Aquin, I. i34; —
de Saint-Tbomas-du- Louvre. I, 191;

— de Saint-Victor, I, i34; lI.3o6; -

de Sainte-Marie (à Cbaiilot), 1, ii4;

— - de la Sorbonne , 1 , 2 1 3 , 272, 6 1 9 ;

II, 29, 82, i5o, 178; — des Théatins,

I, 89: — du Val-de-Gràce, I, 170,

180, 187; — des Yisitandines de

Chaiilot, I, n4;II, 3i8.

— Enclos Notre-Dame ou de la Raison, I,

6o5 n.; II, i53 n.; —• des Quinze-

Vingts, II, 359 n.

— Faubourg Montmartre, I, 191, 497;—
Saint-Antoine, I, 649; — Saint-Ger-

main, I, 2i6n., 246, 568; II, i84,

871; — Saint-Honoré , I, 97, 5()8; 11,

i58 n. , 198, 228 n.; — Saint-Mar-

ceau, 1, 9, 191; — Saint-Martin, 1,

4910.
— Fief de Reuilly, 1 , 454 n.

— Filatures de coton aux Quinze-Vingts,

1 , 1 2 n.

— Fontaine de Grenelle, I, 107, 1 i5 n.

;

- des Innocents, 49 n.

- Garde nationale. II, 281, 809.

- Grille de Cbaiilot, I, 334, 3i5.

— Halle au blé (coupole delà), II, 48 n.;

— aux draps, II, 36, 78, 94.

- Hôpital de la Charité, I, io5, 554 ; 11

,

309 ;
— des Orfèvres , 1 , 555 ;

— de la

Pilié, I, 4oo; II, 839 n.; — Sainte-

Catherine, I, 588, 6i4; H, 274.

Hospice Beaujon , II, 198,254;— des

convalescents di- la Charitô. I. 554:
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II, 309; — des Élèves de la Patrie, II,

399 n.; — de rÉvêché, I,i3i;— des

Incuraliles, II, 286; — de l'Unilé, l,

^96, ^8i; II, 901, 2 58, 270, Sogn.,

36o.

Paris. Hospitalières de Sainte- Catherine,

II, 10.

— Hôtel d'Agénois, II, 373n.;— d'Aligre,

rue de Bondi, I, i36; — d'Angiviller,

rue des Orties, près du Louvre, I, 63,

i45; II, 3i4 n.; — de Beaumarchais,

à la porte Saint-Antoine, I, 609; — de

Brancas, II, ^9 n. ;
— de Bullion, rue

Jean- Jacques- Rousseau, I, iBa, 169,

^07 n. , 598, 63o; II, 272; — Caraus

ou Salé , rue de Thorigny, 1 , 1 8 1 ;
— de

Ciuny, I, 160; II, 48; — de Croy

d'Havre, rue de Lille, I, ii6, 228;

— de Fitz-Jnmes , rue Saint-Florentin , I,

6i() n. ;
—

• delà Force, H, 229 n.; —
d'Harrourt (grand), rue de Grenelle-

Saint- Germain, I, 3o6, 329 n., 3/io,

359, lioo, /i86, 489; H, 253 n.;

— d'Harcourl (petit), I, 3o6 n. ;— de

Jarnac, rue de Monsieur, II, i8i n.;

- de Juigné, quai de Voltaire, I, 67,

377; II, 328; — de Juigné, rue de

Thorigny, I, i46; — de Laborde, rue

Cerulli, I, i38; •—
• de La Guiche, rue

de Vaugirard, I, 5; II, 196 n.; — Le

( Jianteur, place de l'Iudivisibilité, 1 , 1 36 ;

— de Longuevilie, I, i39 n.; — de

Luxembourg , aux Champs-Elysées , 1 , 1 5,

55: — du Petit-Lu'cenibourg, 1, 182,

282; — de Massiac, place des Vic-

toires,!, 8, 355, i^66; — Maupeou,

rue de l'Universilé, 1, 55, ii3, i'i5,

170; — IMazarin, quai iVIalaquais, I,

i32; — de Montmorency, rue de Lille,

1, 59, 587; — de Montmorency, rue

Saint-Marc, I, 33, 60,66, 69, 196,

228, 2^46, 279, 321, 377,382, iio,

617; — de Mortagne, I, i85; II,

33o; — de Nesle, I, i5, 162; — de

Noailles, rue Saint-Honoré, I, hq, 5a,

i6t, 9^5; — de Penthièvre, rue de

la Vrillière, I, 2/i, 1^7, 192, '110,

/166; — des Quatre-Provinces , rue des

Frondeurs, I, 960 n.; — do Reynet,

rue Neuve-des-Petits-Cliamps, I, 872

n. ;
— de Saint-Florentin , 1 , 6 1 6 n ;

—
de Tessé, rue de Varennes, I, ^10,260;

— Thélusson,rue Ccrutti,I, i36, i'i4,

828 n.; — de Toulousi', ruedu Cher-

che-Midi, I, 3(|6 n., A65; H, 118;

— d'Lzès, rue Montmartre, I, 4, 200

n., 2^5, 9^6, 828 n., '174 n. , 629 u.

;

H, 266, 289; — du prince Xavier de

Saxe, rue du Faubourg-Saint-Honoré

,

I, i46, 3^2.

- Hôtels de la place du Carrousel, II,

57 n.

- Ile de la Fraternité (île Saint-Louis) , I ,

960 n.

- Institut de TOratoire, II, 3 06 n,

-Jardin de Beaumarchais, I, 609 ;II, /i8;

— Boutin,rue de Clichy, I, 871, 38o,

3yo, 'i5i n. , 535, 587; II, 12, 71,

8h, 91, 187, 9o5, 270, 286, 297,

829, 863, 866, 371; — du Collège

de pharmacie, I, 102; — de Cossé-

Brissac, rue de Grenelle, I, 128; —
Dubrouil,rue Montmartre, I, io8; —
— Kinski, I, 102, 128, 179; — de

Laborde, 1, i38, 167; — du Luxem-

bourg, I, 922 n., 252 u.; — de Ma-

dame au Petit-Luxembourg, I, 122;—
Malesherbes, rue des Martyrs, I, 373;

- Marbeuf, rue du Faubourg-Saint-

Honoré, I, 108, i5i; — Seignelay, I,

103; — des Tuileries, I, i59, 179.

- Jardin botanique national, I, 276.

- Lieu de décès de Beffara , commissaire de

police, II, 221 n. ; du graveur Bouillard,

H, 17^ n. ; du peintre Bounieu, H,

1 ion ; du graveur Coiny, I, 628 n.; du

physicien Coûté, I, 55i n.; du graveur

Couche, II, 17A n.; de l'ingénieur Gi-

rard, 11, 286 n.; du vétérinaire Girard,

H, 176 n.; de l'abbé de La Grive, I,

586 n. ; du traducteur Jansen, II,

3 1 5 n. ; de l'auteur dramatique La Mar-

lelière, II, 32n.; du médecin Lassone,

11,63 n. ; du graveur Laurent, I, 593n. ;

du peintre Marlin, II, 209 n. ; du

graveur Massard, II, ii3 n. ; de Milet

de Mureau, officier du génie, II, i64n. ;

du sculpteur Roland, II, 277 n.;de

l'iurhitecte Rondelet, II, 110 n.; du

bibliographe Van Praét, II, 182.

lMl>niM£1\lL TtATlOKALt,
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Pahis. Lion (le naissann' du [fravour Anse-

lin, II, 35() n.; et de décès du ffravcur

Audouin , II, aaS n. ; de rarchitccte Hal-

(ard , I , (> 'i 6 n. ; et de décès de l'architecte

Bélanger, 1, /|8 n.; et de décès du naln-

ralisle Bosc, II, ib^t n.; du peintre

Uevoujfes, 11, aSo n.; du peintre

Doyen, II, 3i3 n. ; du professeur Fré-

viile, II, :!5o n.; du sculpteur Guis,

II, 233 n.; do rarcliitecte Legrand , 11,

^8 n. ; du minéralogisle Lelièvre, II,

35a n.; du duc do Nivernais, 11, 390 n.;

de l'arcliitecte Peyre , 1

1

, 3
1
9 n. ; de l'ar-

diileclo Radel , Il , 308 n. ; du monuisior

Houbo, I, Qh-2 n.; du sculpteur Stouf,

II, 70 n.; de M"" Vall ijor-Goster,

peintre, II, 34^ n.

— Ligne télégrapliiquc do Lille, 1, 280, /laô.

— Lycée des Arts, I, 3o n.

— Alaison d'Aiguillon , rue de l'Université

,

I, 196, 218, 336, 264, 299, 3r)9,

566 n.; II, 253 n.; 268, 357, 378,

376; — d'Anisson-Dupcrron , rue des

Orties, I, 7 n., 162, 166, 169,

173, 182,18/1, 218; — d'Auteroche,

rue des Saints-Pères, 1, 260 n. ; — de

Berlliier de Sauvigny, 1, 166, 228; —
de Beauregard, rue de Lille, 1,5^2; —
do ftiron, I, i56; — de Bochart de

Saron , 1 , 63 1 ;
^— de Bouczolle ,1,363-,

— de BouUongne, rue d'Amboise, I,

228, 257, 558; — de la femme Bour-

bon, II, 290; — de Boulhillier. rue

des Fossés-Montmartre, 1, 661: — do

Boutin, rue de Clichy, 1, 371, 373,

38o, 387, 397, l\io,'4bi, 666, 586,

638; II, 122, 127, 128, i3a, 371;
— de Breteuil, rue de la Convention,

I, 2o3, 320; — de Brienne, rue Saint-

Dominique, 1, 266; 11, 167, i58,

179; — de Castries, rue de Varenncs,

I, 266, 679, 697; — de Caumonl-La

Force, rue de Grenelle, I, 360; — du

Clianip-de-Mars, I, i36; II, i65; —
de Glioiscul-Gounier, rue Pagevin, II,

96, 97 n., 170; — de Cicé, H, 278;
— Gonununo, I, 652; — de la Com-
pagnie di-s Indes, II, 282; — de Conli,

rue di- Grenelle, I, 228, 266, 260; —
de Corberon , rue Barbette, II, 170 n. ;

— de Cossé-Brissac, rue de Grenelle,

I, 2^7, 260,372; — de la Course

anglaise au faubourg du Temple, I, 2 52 ;

— de Destournolle, rue de Grenelle,

I, 589; — de Douot, rue Bergère,!,

196, 339; — do Dun)ont, rue de la

Gliausséo-d'Antin, I, 176; de l)u-

moulior, rue Hocliecliouart, I, 161; —
do Dupleix, I, 2O0; — d'Elbeuf, place

du (Carrousel, I, 162, i63, 176 n.,

378; — de l'Enfant- Jésus, I, 295; II,

60 , 8 1 , 308 ;
— des Enfants de la Pa-

trie, II, 829; — de l'amiral d'Estaing,

dite la Chaumière, ruodu Roule, II, f.u)

n.; de Gilbert do Voisins, rue d'Enfer,

1, 2O3, 279; — de Grimm, rue du

Mont-Blanc, I, 260;— Groslier, rue de

la Pépinière, I, SSg n.; - - dos Hospita-

lières, 11, 262; — de l'Imprimerie

des administrations nationales, rue

Neuve-des-Pelits-Champs, I, 589 n.;

de rinfantado, rue Saint-Florentin,

I,6o8,6i0;ll, 260, 292, 810,862,

35o; — do l'Institut de l'Oratoire,

dite do l'Enfant- Jésus, 11, 368, 870,

875;— d'instruction des Mines, 1 , 898;
— de Laborde, 1, 291, 862; —
de La Chapelle, faubourg Montmarire, 1

,

697; — de Lafayette, 11, 83 1; - de

Lnllemand, 1, 2o3;^— de La Luzerne,

rue de Thorigny. I, 196, 208, 257,

2O7 ;
— de Lambert, contrôleur général

des finances, I, 291 , 308, 896, 653,

606;— de La Rochefoucauld , rue de Va-

rennes, 1, 196, 63o; — de La Suze,

rue de Varennes, I, 196, 212, 207,

260, 63o; — de Lavoisier, boulevard

de la Madeleine, II, 61; — de Laura-

gnais, rue do Lille, 11, 262 n.; — de

Le Couleulx de La Noraye, boulevard de

In Madeleine, 1, 2 25 n.; — de Lian-

coiirt, 1, 35g; II, 266; — de Ligny

rue du Bac, I, 871, ,697 n.; — du

Lycée des Arts, passage de Valois, II,

i95n., 222 n. , 262 n. ;
— de Malesher-

bes. 1, 807, 872, 600; - do Mar-

beuf, faubourg Saint-llonoré, I, 208,

257, 697, 576; II, l'io; des Ma-

thurins, 1, 508; — des Menus- Plai-

sirs, I, 667; — des Messageries, rue
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Noirc-Dnme des-Victoircs, I , 189, 365;
— de Mole de Champlàtreux, I, 379;
— de Monceau,!, 36, 221; — de la

Monnaie, I, 160; — de Montalombert,

rue de la Roquette, 1. 160; — de

Mourhy, rue de rUniversité (A{];enredes

mines),!, ^10711.; — de l'Oratoire,!,

3 1 3 ;
— d'Orsay, rue de Varennes , !

,

2i4, 228, a35, 258, 3/10, 3Zi8, 368

n.; — de Pantliémont , ! , 3 1 5 ; — de

Perceval, 11,-199; — ^^ Pienne, rue

Neuve-de-Berry, 1, 3i5 ;
— des Postes,

I!, lo/i; — de Prédicant, notaire, I,

166; — de Puissant, ox-fermier {géné-

ral, rue de Ménars,!, 359, ^53; —
de la Révolution (Palais Bourbon, dé-

nommé) II, sSo n.: — de Roclieblan-

che, II, Sa; — de Rohan-Rochefort,

rue de Varennes, I, iltlx; — de Rosset

de TEstourville , rue Saint-Louis-au-Ma-

rais, I, 265; — de Rougemont, rue de

Grammont, I, 5go n.; — de Rouillé,

rue de Clichy, I, 589 n.; —^ de Sabran,

rue Saint-Honoré , ! , 1 6 1 ;
— du Saint-

Esprit, I, 586 n., 6i3 n.; — de Saint-

Laurent, rue Saint-Pierre-Pont-aux-

Choux, I, 189; — de Saint-Louis de

la Culture, 1, 356, 36i; — de Serent,

rue de Lille, I, 872; — de la Sor-

bonne, II, i5o, 2/16, 25o, 3o6, 867,

871; — Soubise, 1, 663 n.; — de

Talleyrand-Périgord , ex-archevêque de

Reims, rue de Lille, I, u6o n., 269,

^07 n. , 589; — de Talleyrand -Péri-

gord, ex-évêque d'Autun , rue de l'Uni-

versité, I, 279; - de Tliiroux de

Crosne, rue de Tborigny, II, 323; —
de Tliiroux de Alonlregard, rue de Lille

(dépôt littéraire) , 1, 196, 2i5, 819,

^25; II, 182, 878 n., 876; — des

Travaux publics, 11, 69; — de Trudon,

notaire, I, 278; —^ de Valenlinois, rue

Saint-Dominique, 1, i65, 260, 266;
— A'iclor (abbaye de Saint-Victor) , I,

i5o; - Viennct on Vicnnay, rue Ta-

ranne, I, 38o; II ,'!i6, 229 n.,

3^5.

P.i«;s. Maison d'ariét de la Force, II ,
—

287; — d'arrêt de Port-Libre, II, 28^1.

— Maison de détention des Anglaises , rue

de Cliarenton, II, ^78 n.; — des An-

glaises , rue de Lourcine , II , 287 ;
— de

la Bourbe, II, 2 '12 n.; — des Carmes,

II, 189, 160 n., 219; — du l'iessis,

rue Suint-J;tc(|ues, ll,278n.

Pmiis. Maisons d'Anisson-Duperiou, 1, 162.

-Maladie des vaches laitières. H, i24.

— Palais-Bourbon (maison de la Révolu-

tion), 1, 128, l'io, 198, 199 n.,

295, 5/12; II, 288.
~— Palais Cardinal, II, 48.

— Palais national, I, 819.

— Palais de justice, ancienne Cour des

Aides, II, 77, 98 ,201.

— Panthéon Français, I, lia, 916, 287 ;

H, 70 n., 97, 106, 120, 921, 992.

—-l'aroisse de Notre-Dame-de-Lorette( cha-

pelle de Saint-Jean-Porte-Latine réunie

à la), I, 191.

— Passage Feydeau, II, 208, 271 n.; —
de Valois, II, 195, 222.

— Pépinière du Roule, 1, 109, 11 3.

— Place Beauvau, 1, 27^; — du Carrou-

sel, 1, ^'][^ n.; — de l'Indivisibilité, I,

186; II, 258 n.; — des Piques, 1,

7 n. , 89, 110, /i53, liSi, 5oo, 682

n., 65 1 n. ; 11, 166; — de la Révo-

lution, I, 295 n.;— de Saint-Sulpice,

H, 809; — du Théàlre-Français, II,

192 n. ;
— Vendôme, 1, 452 n.; II,

100 n. , 3i8; — des Victoires natio-

nales, 1, 11 n., 291, 4io n., 45-2 n.

— Plan de l'abbé de La Grive, 1, 586 n.;

— de Vcrniquet, 1, 94 1, ()29; — sou-

terrain, 1, 180, i5o.

-^ ?ont au Change, 1, 459 n.; — JNeuf

(bains sur le gravier du), 1, 343.

— Port au blé, 1, 3i 8, 35o;— Saint-Ni-

colas, 1, 210.

— Porte Saint -Jacques, 1, 29 4 n.; —
Saint-Denis, 11, i56; — Saint-Martin,

1!, i56.

— Prieuré de Saiut-Martin-dcs-Champs,

I, 49, 84, ii3, 179, 909, 918,

8o3, 85i, 899, 426, 44o, 5o6, 599.

I^ojet d'embellissement et d'assaiuisse-

metil , I, 287.

-— Quai des Augiistins, I, 160; — de

Cbaillot, 1, 65i n.; — de l'École, i,

i6u; II, 161 n., — de l'Égalité, II,

87.
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107; — de la Fi'rraillc, I, 1 .')<) ;
—

do l'Horloge, I, 160; — Mainquais,

I, i3n; — du Midi,I, 109; des

Miramionnes, H, iGi n.; — d'Orsay,

T, 269 n., /191; — Vollaire, I, 55,

()3, G7, 170 , ^197 n.

Piiiis. Quartior du ilarais, 11, 985.

- Oiiinzt'-Vingts, 1, aoo.

- Houle (Dépôt national du), 1 , 'i5i.

— Rucd'Aguessoau, 11, aia n. ;
— d'Ani-

boise, 1, 9/1 3; — des Anglaises, 11*

ti5 n.; — d'Angoulérae, 1, ntio n.

;

— d'Anjou-Saint-llonorc, 1, 568; 11,

939 n.; — d'Anjou-Tliionvillo, I, i35;

— d'Anlin, 1, 197; — de l'Arbalèto,

1,676 n.-, d'Argenleuil, 11, 262 n.;

— d'Arras , 1 , y ;
do Babylono ,11,

189 n., 237 n., 2/19 u.; — du lîac,

I, 90, 169, 199 n., 906, 372 , 'i.'^'i n.,

/197, 558, 587, 65i n., 66/1 n.; Il,

i3 n., 160 n., 3/12 n.; — Barbetle.

II, 1^0 n., 170 11.; — Basfroid, 1,

iSg; — Basse-du-Renipart , 1, 286 n.;

— Basse-des-Ursins , 11, 208 n. ;
— de

Beaune,!, 69, 71, 80,91, 108, 120,

128, 906, 998, 234, 339, 38o, 454 .

496,52811.; II, 879; — Bergère, 1,

1711., 46, 196, 298, 889, 884, «42,

528 n.; II, i85, i4o n., 9i3 n.,

987 n., 9/4 n. ; — de Bcrry, 1,

589 n.; — Bigot, anciennement Mon-

sieur, ll,36on. ;— Blanche, 1, 286 n.;

— des Blancs-Manteaux, 1, 661,

662 n.; 11, 3 n.; — de Bondi, 1,

186, 199 n., 3ao n.; 11, 974 n.
;

— des Bons-Enfants, 1, 820; — des

Boucheries -Sainl-Honoré, 1, 882 n.:

— de la Bourbe, 1, 872, 878;

des Bourdonnais, I, 527;— deBraque,

I, 569; — (',adet, I, 453 n. ; — de

la Galende, I, 4o; — Canivet, I, 206

n.; — des Carmes,!, 822, 497;
Cassette, I, 682 n.. Il, 907, 942 n.;

Canmartin, II, 809; — Censier, 1,

191 ;
— Cerutli, 1, 188, i44, 497 p.,

5:!2, 536, 65i n.; 11, i6in.,907n.:
— Cbantercine, I, 884; - do Cha-

renlon. 11, 278; — Chariot, 1, 286 n.-.

— de Charonne, 11, 3i6; — de la

(Chaussée -d'Anlin. I. itA: — du

Chorclio-Midi, 1, ojjO; II, 160 n.,

196 n., 287 n., 2^3 n.; — de Choi-

soul, 1, 821 n., 83on., 861 n.; —
Christine, 11, i52 11.; du Cinic-

lièro Saint- André-des- Arts, I, 484

n.: — de Clcry, 1,91, 159, 353; —
de Clichy, 1, 871 n., 887, 897, 45i

,

466, 586, 589 n.; Il, 12, 2o5 n.,

871 ;
— de Colbert, 1, 090 n. ; — de

la Colombe, 11, 166 n.; — de la Con-

vention, I, 260 n. , 664 n. ; — Copeau,

1,664 n.; —^ de Courtye, 11, i53 n.;

Croix dos-Petils-Chanips, 1, 562,

65i n.; Il, 274 n.; — deCrussol, I,

876; — des Dcux-Ecus, I, 160;

dos Deux-Portes-Bon-(]onseil , I, 482

n.; - de l'Echiquier, 1, 160; -

de l'Egout-Sainl-Paul, 1, 217; — des

Enlanls-Rouges, I, 70, 528 n. ;
—

d'Enfor, 1, 268 n. , 822 n. , 487 n.,

65t n.; Il, 7''i n., 207 n., 809 n.,

868 n., 875; — du Faubourg-Mont-

martre, II, 196 n., 809 n. ; — du

Faubourg-Poissonnière, I, 589 n. ; H,

228 n. ;
— du Faubourg-du-Roule, I,

87; — du Faubourg-Saint-Honoré, I,

187 n., i46, 6(»4 n.: Il, 374 n.,

809 n.; — duFaubourg-Saint-Jac(jues,

II, i58 n. ; — du Faubourg-du-

Toniple, I, 262; — de la Femme-^ans-

tète, I, 260 n. ; — Férou, 11, 247 n.;

— de la Ferronnerie, I, 169; — du

Foin, I, 160; — des Fontaines, I,

296; — dos Fossés-Montmartro, 1,

257, 44 1, 453, 467, 484; — des

Fossés-Saint - Germain- 1'Auxerrois , II,

186 n.; — des Fossoyeurs, I, 576 n.

;

11, 207 n.; - de Franciado, I, 976;
-- des Francs-Bourgeois, 1, 84 1 n.

;

II, 95o n.; - Fromenteau, 11, 162

n., 207 n. ; — des Frondeurs, I,

260 n.; — Gaillon, 1,86 n.; — Ga-

rancière, I, 682 n., 65i n., 664 n. ;

— Gît-le-Cœur, H, 160 n. ; — de

Grammont, II, 74 n.; — du Grand-

Chantier, I, 17.') n., i83, 3o4 n.; —
dos Grands-A ugustins, II, 160 n; —
do (irenelle-Saint-Germain, 1, 128 n.

,

i4(), 246, 260, 261 n. , 806 II.,

.^)8<) II., 60.') n.: Il, 179, 242 n..
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25o n. , 97/i n. , 358 n. ;
— du Gros-

Chenet, I, i5f(; II, 139. n.,9.-j[in.; —
Guénégaiid, II, 108 n. , 287 n. ,809 n.

;

— de Harlay, II, 65 n., 1/12; — de la

Harpe, I, i35, 160, 296; II, A7,

192, 908 n.; — du Hasard, II,

3o6; — Hautefenille, I, i3(3, /i97n.;

— Hiilerin-Bertin , H , 9 /i 9 n. ;
— delà

Huchette, II, 189 n.; — Hyacinthe,

I, 160, 186; — de rindivisibilité, I,

268 n. ; — Jacob, II, a42; — du

Jardinet, I, lOo; — Jean-Jacques-

Rousseau, I, i59 , 159, 166; II, 162 n.;

— des Jeûneurs, I, 5^7 n.; II, 287

n,; — deLandon,II, 7^n.; — deLiile,

anciennement Bourbon, I, 1^6,170,

196, 199, 960, 996, 8ai n., 359,

879, 899, 576, 589 n., 590, (iSS,

65i n.; II, i38 n., 189, 907 n.,

a'ia n. , 27/1 n. , 36o n., 878; — des

Lions-Saint-Paul, I, 917 n. ; II, 82;
— de la Loi, I, 28 n., 87, 169,

586 n., 659 n., 687, 688; II, 19 n.,

98, 929 n.; — des Lombards, I, 588
;

— de Lourcine, H, 1/10; — delà Ma-

deleine, I, 6^9, 659 n. ; — du Mar-

ché-Saint-Honoré , II, i53n. ; — des

Marmousets, I,4o; — des Martyrs, I,

189, 269 n., 878 ;
— des Malhurins,

I, 168; — des Mauvaises-Paroles, II,

274 n. ; — de Ménars, I, 859, 453;

— Meslay, II, 98; — ÎMichel Le Pe-

letier, I, aSg, 597 n., 576 n., 589

n.; — de la JMonnaie, I, iSg; — de

Monsieur, II, 184, 860 n.; — Mon-

tagne-des- Champs, I, 568; — du

Mont-Blanc, I, aêo; II, 78, 82, i52,

274 n.; — Montmartre, I, 200 n.,

4o8, 47A n.; — de Alonlmorency au

Marais, I, 985; - du Montparnasse,

II, 287 n.; — des Moulins, 11, 271 ;

— Neuve-de-Berry, I, 81 5; — Neuve-

des-Bons-Enfants, 1 , 446n. ;
— Neuvc-

des-Capucines, 1, 6o5n.; II. 65 n.;

— Neuve-du-Luxemhourg, II, 974 n.;

— Neuve-des-Malhurins, I, 54 1; II,

t6on., 974 n.; — Neuve-d'Orléans,

1, 828; — Neuve-des-Petits-Ghaui{)s,

I, 8720., 589 n., 65i n., 665 n.;

II, 108 n., 120, 1O2 n., 196 n.,

2070., 809 n., 872 n.; — Neuve-

Saiut-Augustin, I, 601 ; II, 908 n. ;
—

Neuve-Saint-Eustache, I, 449, 523 n.;

Il, 81, 98, 108, 189 n., 207 n., aSo

n.; — IN'euve-Saint-Marc, I, 409,

617; — Notre-Dame-des-Champs, II,

196 n.; — Notre-Dame-des-Vicloires,

I, 189; — des Noyers, I, 160; —
des Orties, I, i46, 219 n., 076 n.; H

,

9 29 n., 801 n.; — Pagevin, I, 5,

160, 199; II, 96, 97 n., 167, 170,

974 n.; — du Paon, I, 160; — Pavée

[ Saint-André ]-des-Arts, I, j6o, i94;

— de la Pépinière, ci-devant Saint-

Charles, I, 489, 589 n.; II, 82; —
du Petit-Lion, I, 454 n.; — du Petit-

Vaugirard, II, 82, 809; — des Pelils-

Augustins, I, 81, 89, 112, 121,

i4i, 147, 928; II, 65 n., 163 n.,

179 n., 242 n., 871 n.; — Pierre

aux-Choux {lire Saint-Pierre-Pont-aux-

Choux), I, 182; — Pierre-Mont-

martre, II, 974 n.; -— des Piques, I,

Go5 n., 664 n.; II,. 65 n.; — de la

Planche, I, ao2; — Plumet, I, 197;
— Poissonnière,!, 483, 523 n.; —
Portefoin, I, 3i6 n. ; — du Pot-de-

fer, I, 70, 160; — des Prêtres, H,

187; — des Quatre-Fils, II, 87; —
Quincampoix, I, 160; — du Regard,

1 , 216, 242 n. ;
— Richelieu , 1 , 426

n.; — Rochechouart, I, 161; — de

la Roquette, I, 48 n., 160; — du

Roule, 11, 129 n.; — Saint Antoine,

I, 194 n., i38; H, 187; — Sainl-

Denis, II, 10 n.; — Saint-Domi-

nique, I, i65, 199, 946, 960 n.,

4oo n., 4o8, 576 n. , 65 1 n.; Il,

187, i58 n., i6-> n., 179, 207 n.,

287 n., 949 n., 243 n., 974 n., 858,

860 n.; — Saint-Florentin, I, 4 18 n.

;

II, 48 n., 988, 299 n.; — Saint-Guil

laume, II, 8a n.; — Saint-llonoré, 1,

49,59.78, 119, 160, 161, 359 n.,

6.32 n., 65i n., 665 n. ; II, 65 n.,

74 n,, 181, 289 n.; — Saint-Jacques,

I, 70, 89; 11,74 n., 88, 160, i83,

978 n. ; — Sainl-Jean-de-Beauvais, il,

35 1 ;
— Saint-Louis, 11, io4, 195 n.;

— Saint-Louis-au-Marais, I, 908; —
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Saint-Marc, I, 60, GG, Gç), 196,

•.><S()n., 32 1, 3^9,877, ^io,r)8gn.,

r»90 n.; Il, 160 n.; — Saint-Miulin,

1, 8, 909, 644; — Saint-\Iaur, Il

,

'.•'la n.; — Sainl-Ali'rry, I, GG'i n.;

— des Saints-Pères, 1, nûo n.; Il,

169 n., 19G n., 871 ;
— Saint-Pierre-

Pont-aiix-Clioux, I, 19, 182, 4io n.,

/12G n.; II. 336 r..; — Saint-Rocli, H,

aia n. ;
— Sainl-Tlionias-du-Louvre

ou (lu Muséum, Jl, /i5 n., 2 '11 n.,

2^2 11.; — [Sainl-JViolor, I, i5o,

161, 33 1; — Sainte-Apolline, J,

66 A n.; — Sainte-Avoye, I, 260 n.,

296 n., 6G1; — Sainte -Croix-de-la-

Bri'lonncrie, I, 159; — de Seine, I,

160; II, 108 n. ; — du Sentier, II,

208 n., 287, 27a n.; —
- Serpente,

1 , 160; II, 801 n.; — de Sèvres, I
,

Gfii n.; II, 809; — Tailbout, II, 922

n.; — Taranne, I, 38i;II, 299 n.,

2/19 n.; — duTemple,!, 289, 807;

— du Tliéàtre-Franrais, II, 160 n.,

192 n.; — Tliévenot, II, i3 n.; —
— de ïliioiiville, I, 169, 160; II,

908 n.;— de Thorigny, I, 1/16, 196,

877; II, 65 n., 898, 828; — "de

Touraine, II, i7on.; — de Tournon,

I, 101 ; II, 89, 161 n. ; — des Tour-

nelles, II, iga; — de l'Université, I,

ai, 55, i/i3, 1^5, i58, 196, 218,

228, 28^, 260 n., 979, 299, 36 1 n.,

872, 382, 891, ^07, /118, 466,

5o6, 536, 589n.,Go5 n., 663; II,

74, i48 n., 160 n., 196 n., 222 n.,

9G8, 270 n., 976 n., 871, 37^; —
de Valois, II, 2^2 n.; — de Va-

rennes, I, ho, 62 , 187, i4A, 169 n.,

196 200, 58, 260, 292 n., A79,

599 n.; — deVaugirard, I, 95,188,
igG.n. , alxan.; — Vent^dour, 1,898

n.; — Verdelet, I, 536 n.; — de

Vi'ineuil, I, 659 n.; II, 02, 160 n.,

2 '19 n.; — delà Verrerie, II, 906;

— dis Victoires, II, 809; — Vide-

(iuussel, I, 960 n.; — de la Vieille-

Draperie,!, /io; — des Vieilles-Hau-

dricttt's, I, 58; — du Vieu\-CoIoni-

liior, I, 66 '1 n.; II, 99, 118 11.; —
Villedo, II, 10/1 ; — dclaVillo rKvéïjue,

I, 62, 821 n., 682 n.; II, i3 n.,

889 n.; — Vivicnne, I, 576 n., 682 n.

,

65i n.; — do la Vrillière, I, '110.

Paiiis. Sainte-Chapelle, II, 287, 810.

— Salle du Manège, II, /19 n.

— Section de TArsenal, I, 845, 364,

612; II, 64,97; —de Bondi, I, 186;

— du Bonnet-Rouge,!, 27; — de

Brulus, 1,225, 235, 287,948,950;
— de la Butte des Moulins, II, io4,

222, 3o6 n.; — Chalier, I, 218,

265 n., 298; — de la Cité, II, 1 65 n.,

208 n., 288, 291, 3o5, 3o6 n.,

848 n.;— duFaubourgduNord, I, 828

n.; II, 175, 299; — du Finistère, I,

822; — de la Fontaine de Grenelle,

l, 112, 882, 491;!!, i53 n.; — des

Graviliiers, I, 288; — de Guillaume

Tell, I, 4 10 n.; — de la Halle au

Blé, I, 2o4 n.; II, 278; — de

rHomme-Armé, I, 662 n.; — de l'In-

divisibilité, II, 195; — du Jardin des

Plantes, II, 872; — Le Peletier, I,

20 5, II, i6o n. ; — des Lombards,

I, 588 n.; — de Marat, l, 882,

534, 535, 56 1, 579; — do la ]\Ion-

lagnc, 1, 358, 368, 870; — du

JMuséuni, l, 76; — de Alutius-Scaevola
,

I, 88, 95, 101, 121, 127, 160, 187,

477; II, 247 n.; — de rObserv.atoire,

I, 244, 322 n., 487; II, t88; —
du Pantliéon français, I, 87, 822; —
des Piques, I, 206 n., 54i n.; II,

274 n.; — Poissonnière, II, 25o n.;

— de Popinrourt, I, 12, iSg; —
des Sans-Culottes, l, 664 n. ; — des

Thermes, II, 178, 246; — des Tui-

leries, I, 343; II, 65 n.; — de

rUnité, I, 106, 128, 870, 38o.

— Section armée de Mutiiis-Scaevola, I,

189 n.

— Sections, l, 2 42.

— Séminaire du Saint-Espril , II, 3oG n.;

— de Saint-Magloire, I, 466; — de

Sainl-Mcoias-du-Chardonnet, I, 198;

— de Saint-Sulpice, I, 59, 88, 188,

i53, 889, 3^10, 899, 566; II, 4,

29, 3o, 86, 88, 181, 189 n. , 191.

— Soiilerraiiis dans le quartier des Tlier-

ines de Julien, II, 48 n.
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Pauis. Temple (maison du), 1,3, ftS'i n.,

236, 2^9, 2f)i, 29611., 080, 39A, /i'f9,

/|5A; II, ir.2; (prieur du), I, lof),

124 n.

— Temples consacrés aux fêles diîcadaires,

I, 237.
—

• Théâtre Feydeau, II, /i8n.

— Thermes de Julien, II, /i^, iS.

— Tuileries ( bassin et terrasse des
) , 1

, 9 1

.

— Val-de-Gràce , II, 160, 3 06.

— Voyage de Charles IV de Luxembourg,

empereur d'Allemagne, II, 218.

— Vue prise du Pont-Neuf lors de sa con-

struction, II, 26 n.

Paris (Cyprien), officier de cavalerie, I, 58.

Paris (Pierre-Adrien), dessinateur des

décorations de l'Opéra, I, 0^6 n.

Paris (Pierre -Louis), officier municipal,

Paris, pétitionnaire, I, .ôi3.

Paris de Lépinard (Joseph), journaliste et

imprimeur, I, 2 25 n.

Parizot (François), ex-commissaire de la

Comptabilité, aide de camp de La-

fayette, II, 12, i52 n.

Parker (Henri), bénédictin anglais,

prieur de la maison de Saint-Edmond,

II, i83.

Parlement de Paris (manuscrits concernant

le), I, 199 n: (registres du), I, 322 n.

P.ir.ME (Italie). Séjour de Victoire, tante

de Louis XVI, II, 206 n.

Pakmentier (Antoine-Augustin), directeur

de la Feuille du Cnhivalcur, II, 338 n.

Paruocel (Jose[)h-Ignace-François), pein-

tre ; p. émigré Salm-Salm, I, 83 n.; —
Bataille p. à la Surintendance de Ver-

sailles, I, 209 u. ; — p. à Avignon, I,

ii5 n.

Parseval ou Perceval (citoyenne Fi.ossac,

veuve du fcrmiergéuéral), II, 3oo, 3o5.

Parseïal de Frileuse. Voir Percevai,.

Parterre factice créé par AI""" de Pompa-

dour, II, .53.

P.iiiTiiE\AY (Deux-Sèvres). District (admi-

nistrateurs du), II, li3.

Pauthes. Monnaies des rois, I, 628.

Pascal, facteur de clavecins, II, 20G, 221.

Pas-ue-Cai..iis. Département (administra-

teurs du), I, 18G, 201.

Pasdelolp (Jean-Antoine), relieur, I, 22^»

2/12 , 26.").

Pasi.ujier, lire Oipasouikr, I, 128, lihg.

Passage d'un bac
,
paysage de J. Asselin ,

condamné Lebas de Courmont, II,

1 12 n.

Passes! ANT (Claude-Siméon), constructeur

de télescopes, II, 211, 212, 290.

Passerat (Jean), poêle, I, iiS n.

Passinges, commissaire artiste du district

de Roanne, II, 6.

Passion (la) et les Évangélistes, tableau

d'émail de Limoges, I, 209 n.

Passorh picturae Elruscorum, ouvrage

rare, II, 3 1 n.

Passy. Barnabites, I, 119 n.; — cabinet

d'histoire naturelle de Gruel , II , 1 1 3 ;
—

cabinet de physique ,11,39:— maire , I
,

281 n.;— maison de l'émigré de Vouge,

II, i3o; — maison de la princesse de

Lamhalle, I, 76 n., og'a ; II, 82 n. ;
—

maison de Pange, I, 281 ; II, 90; —
Minimes, I, 11g n. ; — résidence du

peintre Bourgoin, II, 2o4 n.; — pen-

dule astronomique , 1 , 890 ; II , 89 , 6A ;

—
' tableaux, 1 , 890.

Pastels de la collection Livois à Angers, I,

335.

Patel (Pierre), peintre; p. émigré Cossé-

Brissac, I, 676 n.

Patert (Jeau-Sanson), bibliothécaire de

l'abbaje de Saint-Gerniain-des-Prés, I,

128 n.

Patois (recherche et conservation des ou-

vrages écrits en), 1 , 81.

Patrin (Louis), explorateur en Sibi-rie, I,

7, 208.

Patu (Klisaheth, femme de l'auditeur des

Comptes Henri-Antoine), émigrée, I,

260.

Paucton (Alexis-Jean-Pii-rre) , malhi'mati-

cicn, I, 195, 370.

Paul, serrurier, estimateur pour le génie

militaire, I, 160.

Paulin (citoyen), pétitionnaire, I, 21 '1.

Pavant (René-François Fourcailt de),

notaire à Paris, I, 33o.

Pavé à fleurs de lis (remplacement d'un),

I, 187, 188; — de mariu'e du Pan-

liiéon, I, 1^12, 21 G, 289.
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P.4ÏAN (Claude-Franrois), agent nations]

de la commune do Paris, I, i36,

.34'i n.

Pavan aîné (Joseph-François) dit Pavan-

DuMOuuN, commis de rinstruclion pu-

blique, I, 3/1 .'i, ;^ 57.

Païan lirr Païen (Joaii-Jost'iih), intendant

de la marquise do Marbouf, émigré, I,

967; II, 65.

Paysage sablonneux, p. de Philippe

Woiivcrniaiis, condamné Lehasde Cour-

niont, 11, 111 n. ;
-— vu au soleil

couchant, p. de Rubons, venant de

Belgique, I, 68.').

Paysages montagneux . p. de Joseph Ver-

net, condamné Lévis, 1, 63a n.

PAYs-Bis. Cartes et plans des frontières,

I, 9 '16; — cartes topographiques, I,

61/1,439; — commissaires,!, 454 n.;

— plans des forteresses et villes mariti-

mes, I, 57; — recherche des monu-

ments et œuvres d'art, 1, 277.

Pays-Bas AVTniciijExs (carie des), I, 25,

96, 46, 245, 246, 349; — (statue

de Gh.-Alexandre de Lorraine, gouver-

neur des), 1, 496 n.

Pays cof/QVis (caisses provenant des), 11,

3i4; — (élats descriptifs des objets

d'art des), II, 960, 262; — (mission

de Voilant dans les), II, 870.

Pays EXTiiE Mei se et /?«/iv (administration

centrale du), II, 261, 281 , 342.

Pays D'OirnE-Riiin (objets d'art des). II,

339.

Pêche miraculeuse (la), p. de Gérard

\an Ilontlidrsl. venant de Belgique, 1,

683; — miraculeuse (la), p. de Bu-

bons, venant de Relgicpio, 11, 65.

Peinture (catalogue de) du district de

Clamecy , 1,337; — (estimateurs pour

la), I, 159; — sur émail (art de la),

11, 125, 279.

l'ointuros ( copie de) au château de Com-

piègno. II, i55; -^ à fresque de Fou-

lainebleau, I, 248; — à fresque dos

Invalides, coiivorlcs de poussière, 1,

498; —• des pendentifs du dôme de

l'église de la Sorbonne, II, 32; — sur

verre, ù Semur, II, 193; — chinoises

de la collection Bortin, 1, 60.

Peiresc (Nicolas-Claude Fabby de), érudil,

1, 5i.4, 584, 585 n.;JI, i36 n.

Pèlerin (un), labloiiu de l'école flamande,

H , 060 n.

Pelleiun (Vendée). Livres y sauvés di's

flammes, 11, 166, 197.

Pelletieu (Bertrand), chimiste, membre
de la Commission temporaire des arts,

1, 4, 7, 12 n,, 4i , 49, 55, 57, 90,

198, i33, 34 1 n., 369, 425.

Pelletieb, ex-prétre, émigré, 1, 243,

9G8, 269 n.

Pendule avec figures de bronze, II, 45

n.; — du comte de Provence, I, 33i
;

— do Sotieau , II , 1 5o ;
— à équations

du château de Trianon, I, 324;— à se-

condes excentrique à S'-Cloud, I, 4-34;

— à secondes deLepaute,I, 94 n.;—
on lyre, à Brunoy, II, 86; — astrono-

mique demandée par Deiambre, I, 447;
— astronomique avec lions de bron/e

doré, I, 390; — astronomique du cabi-

net de Passy, I, 390; II, 39, 64; —
mécanique (grande) au château de Ver-

sailles, I, 259 n.; — précieuse, à M. de

Nicolaï, I, 70; — de prix à Porrentruy,

l , 2 1 5 ;
— r-etraçant le système du

monde, an chi'ileau de Versailles, I, 93 n.

Pendules (accumulation de) dans le cabi-

net de pliysi(pio do Charles, I, 5o4; -

(enlèvement par l'un des inspecteurs de

la sallo de la Convention de), I, 594;—
à secondes pour la télégraphie , 1 , 12,

9 22 , 280, 2 35, 3 1 5, 35o, 425, 490,

608; — astronomiques pour le Bureau

des longitudes. II, 292: — planétaires

inventées par Janvier, I, 490 n.; — de

Dutertre, I, 19; — de Logros, I, 19;

de Lopauto, I, 6, 19; II, 128; —
d'un travail rare (conservation des), I,

-'98-

Pension à la citoyenne Biberon, proprié-

taire d'un cabinet d'anatomio, 1 , 59 , ôi.

Prutdlt'ufjur {!<'), manuscrit sur véhn, en

caractères hébraïques, 1, 199 n., 207.

Pentecôte (la), p. do Vignouau Tribunal

de ((luiinorce, 1 , 947.

Pentuièvbe ( Louis-Jean-Marie de BoinnoN

,

duc de), I, 4 10; — (bibliothécaire de

la maison de), H , 1 18 : — (châteaui
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(le Cliàtoaiineaf-sur-Loire et de Cliante-

ioiip à la maison de), I, 3i3, .'53'i,

34 1 ;
— (galerie de tableaux, dite de)

à Orléans, 11, 107.

Pép'nière des graines à Versailles, I, 43 1.

507; — de Liancourl, I, 333, 346;
— de Limours, 1, 607; — du Roule

(mise en vente du terrain de la), I,

109, 11 3.

Pépinières de la Motte-Tilly, II, 1S3; —
de Maussion à Janville, I, 968; — de

Mortefontaine , I, 63o, 63 1; —- natio-

nales (état des), 1, 45.

PEonELiN, suisse de l'hôtel de Montmorency,

I, 33, 36.

Peradon , commissaire artiste de Versailles

pour la botanique, I, 43 1, 607.

Perceval de Frileuse (Gliarles-René), ex-

fermier général, II, lao, 3oo n,

Percier (Charles), architecte, membre de

la Commission temporaire des arts, I,

548, 575; II, 98, 116, 120, i36,

234, 946.

Perdonnet fils, négociant à Vevey, I, 363.

Père Éternel (le), p. de Jean -Corneille

Vernieyen , venant de Belgique, I, 679.

Peregrinationes in Indiam Oricnlalein cl Oc-

cidentalem , ouvrage de la bibliothèque

de Louis XVI, II, i45 n.

Pères de l'Église, tableau de la biblio-

thèque du district de iMouzon, I, 53o.

Peiigahie. Monnaies des rois, I, 628.

Péricard (Marie-Madeleine), veuve Pressy,

condamnée, I, 4o4, 4o5 n.

Péricat, ingénieur en instruments de ma-

thématiques, I, 434, 53 1, 543.

Périgord (Louis-Marie-Anne de Talley-

RAND-), ancien ambassadeur, émigré,

II, 195, 196 n.

Périgord (famille de), I, 479, 491 n.,

016, 620; II, 7.

Périgdeuj (Dordogne). District (adminis-

trateurs du), I, 542; II, 170; -

enquête sur un manuscrit de Valère

Maxime, II, 271.

Périsse père et fils, libraires, 1, 307 n.

,

389.

Perles (estimateur pour les), 1, 159;

de la Trésorerie nationale (estimation

des), I, 129.

Pernï (Jean), directeur temporaire de

l'Observatoire, I, i4i, 189 n.,353 n.

Péronville (Rorillard), l'un des auteurs

du Mnuée Français, 1, 593 n.

Pérou. Dictionnaire de la langue, I, 429,

5oo ;
— exploration du naturaliste Dom-

bey , 1, 4 29 n., 5oi.

Perpigna ou Perpignan (Philippe), plan-

teur de la Martinique, 1, 268.

pEBPiayAX (Pyrénées-Orientales). District

(administrateurs du), I, 374; II, 124:

— professeur de botanique et de phy-

sique expérimentale, II, i32; — Uni-

versité, II, 1 a4.

Perret (Jean-Jacques), coutelier à Paris,

11, 33o.

Peiiiœux {Le) [Seine]. Maison de Millin

du Perreux, administrateur des loleries,

1, 2 02.

Perrier (Auguste), administraleur enchef

de la compagnie des Indes, II, 338.

Perrier (François), peintre et graveur, I,

10, 323, 35i, 588; II, 186, 295,

3i3; — l'Adoration des Mages, p. à

Triel, I, 389.

Perrin (François), peintre verrier ; ses vi-

traux à Saint-Gervais, I, 3i n.

Perrin (Jean-Baptiste), député des Vosges

à la Convention nationale. H, 60 n.

Perronneau (Charles-Pierre), substitut du

procureur général du Parlement de

Paris, émigré, II, 2 42.

Pkuronnead (Henri-Louis), commissaire

des guerres à l'armée de l'Ouest, II,

3i5.

Perrot, commissaire du Bureau du Do-

maine, I, 390.

Persan (manuscrit à miniatures traduit du)

1 , 93 n.

Persane (dictionnaire et grammaire de

langue). H, 295.

Persans [histoire des), par Silveslre de

Sacy, 1, 53 '1 n.

Perse. Monnaies des rois, 1 ,628 ;
— voyage

de l'astronome Beaucliamp , 1 , 556 n. ;
—

voyage des naturalistes Olivier et Bru-

gulère, 11, 336 n.

Perse assis, statue en marbre blanc, au

jardin de Monceau, 11, 355 n.

Persicait, lire Persicot, émigré, 11, 54.
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Pkiiso.n ( l*ierro-<!édôoii), arcliilocle à Sens,

I, loG, 116, 5i!7, 628 n.; Il, 290,

Peutiiuis (Léon), liabilanl du ilislrirt de

Meaiix, I, OOi ; II, '1, 5, /i5, i65,

Prrtuuis (Louis-AIexandrc-César), frère du

précédent, émigré, I, 661; 11, /», i5,

i65, 189.

Pehusse d'Escars (Françoise-Kmiiie), vcuvo

du marquis de Biîinoï, 1, 137.

Periisse d'Escars (Louis-François-Marie),

émigré, 1, 82 ; II, 3og.

Peiii'zzi (Baidassare), peintre italion;une

Vierge, p. au cLàteau de Versailles,

I, 354 n.

Pèse-liqueurs, inventé par ringénieur Pé-

ricat, 1, /i3'i.

Pesmes (Haute-Saône). Maison Choiseul.

II, 157.

Pesne (Jean), graveur; les Sept Sacre-

ments, d'après le Poussin, 1, 35i
;

la Vie d'Hercule, d'après le Poussin,

1 , r)83 n.

Peste du temps de saint Roch (la), p.

de Rubens, venant de Belgique, I,

685.

Pestre de Seneff (Joseph-François-Xavier

de), émigré, 11, 196 et n.

Petio.n (Jérôme), député d'Eure-et-Loir à

la Convention nationale, I, 212 n.,

29C;1I, 80.

Petit (Simon), peinlre; Portrait de Ma-
rat, 1, /lOi.

Petit, administrateur du district d'A-

miens, 1, '176 n.

Petit, jardinier-botaniste de la commune
de Nevcri, 11, i55, 1G8.

Pt:TiT-BovnG (Seine-et-Oise). Cliùleau de

M"" de Montespan, I, 58-'i.

Petites AJ/ivItes des Trois-Evécliés
,
journal.

I, /)3i n.

Pétition des bijoutiers Daguerre et Ligiie-

reux, I, 78 n.

Pétitions (commissaires de la Commission

temporaire des arts chargés de rexamcn
des), I, 218, 375, 385, Sgi, 3c)7,

/iaa , i85 , /198 , 5 1 3 , 53 1 , 5/j 1 , 552 ,

5G4; 11, 10, 36, i33; — (eiamon
dos), 1, .Toi , 3o2.

Pétrification (groupes de) dans l'Oise,

11, 266.

l*etnis de Cresceiitiis , niralin coininnda,

traité d'économie rurale de Pierre Cres-

cenzi, 1 , 029.

Pey (l'abbé Jean), chanoine de Notre-

Dame de Paris, I, 601.

Peyiiard (François), géomètre, adminis-

traleur du département de Paris, 1, 7'!.

Pkvre (Antoine-François), dit Peyre jeune,

architecte, peintre et archéologue. Il

,

319; — Buitard, son élève, l,6'i6n.

;

— contrôleur du château de Fontaine-

bleau, I, /iÔi n. ; II, 319 n.

Peyron (Jean-François-Pierre), peintre et

graveur, membre de la Commission

temporaire des arts, II, 56, 63, 81,

98, 106, 128, 129, i36n., ilili , 1^7,

1^18 n., i56, 178, 180, 200, 201,

23/i n., 238, 258, 265, 266, 288,

3i3, 358.

Peyrome (François Gigot de la), premier

chirurgien du Roi, II, 369.

Phèd]-r, manuscrit du viii" siècle de la

bibliothèque de l'abbaye de Saint-Remi

de Reims, II, 11, 12, 96.

P11ÉLYPEAUX (Louis), marquis de La Vril-

lière, secrétaire d'État, I, 3i3 n.

Philipon de la Madeleine (Louis), litté-

rateur, membre de la Commission tem-

poraire des arts, II, 271, 285, 299,

3q3 n, 326, 33o.

Philosophie de Bacon (traduction de la),

I, 553, 573.

PiiiLoxEMS SoTERicus (diptyquo du consul

Flavils-Tueodorijs), 11, 3-'i5.

Physique (cabinet de) accordé à la Com-

mission des travaux publics, I, 653; —
(cabinet de), projeté au prieuré do

Saint-Martiii-des-Champs , 1 , 3o3 ;
— ca-

binet de l'Académie des sciences, I, 10,

1 -'1 , 16, 23, 99, 109; - cabinet du

château de Montigny-Lencoup, 1, ia'i;

II , 22 n. ;
— cabinet du château de Ver-

sailles, I, 16, 17, 357; — cabinet

du collège d'Autun, I, 6o5; — cabi-

net du collège de Navarre, I, 16, 17;

— cabinet du collège de Pontlevoy, 1,

6i2; 11, io3; — cabinet du collège

de Vendôme, I, 3i3; — cabinet du
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district de Thonon, II, (h; — caliinct

de l'Ecole centrale des travaux publics,

I, 385 n., 566, 6^5, 64G; II, a; —
cabinet de Bochart de Saron, I, i8o;
II, 3i5, SaS; — cabinet de réniifjré

Boullon.jno, 1, 1 8 4, 294; —cabinet du
condamné Boulin, I, 463, 6o5; — ca-

binet de Brisson, 1, aai; — cabinet

de Charles, I, 207, 363, 5o4, 653;— cabinet de Devillers, II, ago n.;

cabinet de fémirrré des Monstiers de
iMérinvillc, I, Go5; — cabinets du dis-

trict d'Épinal , 1,393;— (catalojrue de)

du district de Clamecy,!, 337;— collec-

tion de l'émigré Dumetz, II, 20 n.; —
collections du Lanfruedoc, I, 38; — col-

lections du maréchal de Noailles. I, 4f),

Sa ;
— (Dépôt national pour les inslru-

menls de), I, 129, 207, 228, 229,
234, 244, 299, 33i, 359, 376,382,
384; — (estimateur pour les instru-

ments de), I, 160; — (instruments de)

demandés par la Commission extraor-

dinaire des armes, I, 4i, 5i, Sa;
- (instruments de) destinés aux Écoles

de santé, II, lia, 174; — (instru-

ments de) envoyés à Constanlinople, I,

333; — (instruments de) laissés dans

les mai ons d'arrêt par les condamnés,

II, 177; — (instruments de) réclamés

par Le François, directeur de l'Obser-

vatoire de l'École mililaire, I, g'i, 128;
— (instruments de) du cabinet de mi-

néralo<jie de la Monnaie, I, 3G; -

(instruments de) du collège de l'Ora-

toire, à Niort, II, i4o; — (instruments

de) du département delà Meurlhe, I,

6o5; — (instruments de) du déparle-

nient du Puy-de-Dôme, I, 3oi;
(instruments de) du dépôt des Élèves

de la Marine, I, 1 lo; — (instruments

de) du district d'Arles, II, 76; — (ins-

truments de) du district de Crcst, II,

37 ;
—

( instruments de) du district do
Douai, II, 176; — (instruments de) du
district d'Egalité-sur-Marne, I, 5] a,

535; — (instruments de) du district

de Laon, I, 358, 384; — (instruments

de) de la maison Boutin.l, 53i; ^

—

(inslriimentsde)de la maison do Pierre-
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fitle, I, 353 n.; - (instruments de)

de la Layen et de Deux-Ponts , II ,260 n.
;— (instruments de) de l'émigré de

Vouge, II, i3o; — (instruments de)
du président Ilocquart, 11, 978; —
(instruments de) de l'abbé Mann, I,

376; — (instruments de) de Mauduit,

1 , 1 a8 ;
— (instruments de) de Ménage-

Pressigny, I, 547; — (instruments de)

de l'émigré Thierry, I, i/uo; — (in-

struments de ) du condamné Anisson-

Duperron, 1, agS: — (instruments de)
chez Duruey, à Mortefonlaine, I, i5o,

546; — (instruments de) chez l'abbé

Monstuejouls, 1, a57 n.; — (instru-

ments de) de l'Observatoire, I, 10; —
(instruments de) de l'Observatoire- de
l'Ecole militaire, I, lo; — (machines
de) du district d'Agen, II, 36; —(ma-
chines de) de l'émigré Liancourl, 1,8;
— (machines de) des Menus Plaisirs,

I, 10, 16, 17, 5a; — (machines de)

réunies à Angers par Merlet la Boulaie,

I, i5i
;
— (objets de) mis à la disposi-

tion d'Hassenlratz et Vandermoude, I,

471; — (objets de) du château de

Monligny-Lencoup, I, 488; — (objets

de) du district de Reims, I, 4o2; —
(objets de) pour l'École d'artillerie de

Chàions-snr-Marne, II, aai ;
— (trans-

port d'instruments de), I, a7i.

Physique expérimenlale (cabinet de) de

l'Université de Perpignan, II, ia4; —
(instruments de) au Puy-en-Vciay, II,

10; — (instruments de) pour l'École

normale, I, 661 ; — (prolesseur de) à

Perpignan, Il , i3a.

PiCAiiD, (harpentier, 1, 1 1 r.

PicAitiiiE (collection de l'histoire de) des

manuscrits de Saint-Germaiu-des-Prés,

1 , 39a ;
— (registres de la nation de) de

l'Université de Paris, I, 32a n.

Picalriiis IJispani de astrolo(ria liber, ma-
nuscrit, II, 350, 36o.

î'iCAULT (Jean-Michel), peintre, restaura-

teur de tableaux, membre de la Com-
mission temporaire des arts, 1,91. 101

n., 107, 109, 111 11., i35 n., 1 '17,

1 53, 157, i58, i(i5, 168, 171 , 17a,

i83 , 206, 2i3, 225, 243, 254, 257,
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aG.'i, aG/i, 271 , i>78, 279, 28G, 809,

3i:], 337, 329, 33o,3/ii,3.'i5,3/i(i,

36 1, 365, 368, 369 n., 389, '118,

/i39, AA8, 453 n., '157 n., 'A86 n.,

/192, 5o8, 544, 557, 58 1, 6o4,

65o n., 663, 667, 678, 675, 676,

678; H, 42, 56, 63, iSg, 266.

PiCAVET, commissaire du Bureau du Do-

maine, II, 1 20.

Picii.vr.D, portier et gardien de la maison

du La Suze, I, 212.

PiciiKT, pélilionnaire, I, 235.

Picot (citoyen), 1, 575 n.

Picot dk Lapeïrouse (Philippe), homme
de lettres et cultivateur, I, 38.

Pièce de théâtre jouée par les Élèves de

Irf'onard Bourdon, I, 4*26.

Pied antique du cabinet d'antiquités de

Sainte-Geneviève, 1, 368, 879.

PiENNES (Thomas-Henri de), émigré, I,

3i5, 589, 090 n.

Pierre (Jean-Bapliste-.Marie), peintre; la

Résurrection, p. aux Chartreux de

Bouen, Il , 189 n.

PiEHRK (Philippe-Di-nis) , imprimeur, I,

347, 477 n.

Pierre (Pierre-Louis), agent d'aCTaires de

la comtesse de Lauraguais, II, 19G,

24 1 , 342 n.

Pierre d'Orgivai (solidilé et résistance de

la), I, 809; — de touche (buste de

nègre en), H, 111 n.; — de Tonnerre

(bas-relief sculpté en), I, 452 ;
— flexi-

ble (dépôt au Muséum d'histoire natu-

relle d'une), I, 498.

PiKiinEhirTE {Seitip.) Maison de Mesnard

de Choiizy, I, 853.

Pieireries ornan. l'oratoire de Chailcma-

gne (distraction des), I, 176; — des

émigrés (vente au profit de la Nation

des), 1 , 35; — du séminaire deSainl-

Sulpire (prétendues), I, i53, i54.

Pierres fausses (couronne de Franciade,

modèle de celle du sacre, ornée de), I,

4i8, 'i33.

Pierres fines de la Trésorerie nalionalf

(estimation des), I, 129.

Pierres gravées (catalogue de la collection

de) de Hrulus Dudevant, I, 656 n.; —
, ornant les couvertures de livres d'église.

I, 82; — des châsses de la cathédrale

d'Amiens, 1, 475, 476 n.; — du dis-

trict de Reims (inventaire des), I, 345;
- de Mariborougli , 1 , 68H -, — de Vilje-

Aiïranciiie, I, i58; — antiques d'Arles,

1, 816.

Pierres précieuses mises à la disposition

de la Commission du commerce (estima-

tion des), I, 188; — ornant une cou-

ronne de Franciade, ayant servi de mo-

dèle à celle du sacre (vol des), 1, 4 18:

— trouvées au Luxembourg, 1 , 608 ;
—

(aiguières, cou|)es et vases enrichis de),

I, 575 n.; — (estimateur pour les), I,

159; — (examen des bijoux enrichis

de), II, 88;— (table demarbre enrichie

de), I, 268; — de la République

(examendes), I, 171, 177.

PiGALi.E (Jeau-Baptiste), sculpteur; Saint

Augustin, statue dans l'église des Pe-

tits-Pères, I, 84 n. ;
'-' Mercure atta-

chant ses talonniéres, slatue au châ-

teau d'Anet, 1 , 222.

PiGOREAU, commissaire du Département,

I, 186, 388.

Pillage des bibliothèques dans le déparle-

ment de la Manche, 1, 226; — des

bibliothèques du Palaliiiat, II, 2i5 n.;

du district de Saint-Florent par les

Vendéens, I, 627; — de monuments

des arts à Toulon, II, 170.; — d'ob-

jets d'art, I, 3, 36 n. ;
— du village

de Peilerin, II, 197.

PiLLOT (Marie-Cliarles-Ignace de), comte

de Coligny, II, 275 n.

Pii,oN (Germain), sculpteur; Ecce Homo
à Saint-Gervais, I, 3i n. , 227 n.

;

ses statues à la chapelle des Orfèvres, I ,

555.

PiLOK, membre de la Commission des aris

de Versailles, 11, 2 •17.

PiNAKiRiER (Robert), peintre verrier; ses

vitraux à Saiiit-Gcrvais, I, 81.

PiMiARD, gardien des scellés de l'Académie

des sciences, I, 80, 81, 216, 282.

PiNGERON (Jean-Claude), injjénieur, I,

865, 88o.-

PiNuois, ex-professeur de philosophie en

l'Université de Paris, II, i5'i, 846.

PiNGRÉ (Alexandre-Guy), astronome, I, if^H.
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Pi.nson(I\I.), cliirurgieu tics liôpitaiix, mode-

leur en cire,1, 52,66,98, 108, i6/i,36i.

PioMBO (Sébastiano Lcciani, dit del)

,

peintre italien; la Visitation, p. ;iii

chiUeau de Versailles, I, sd'i n.

PiQDENOT (citoyen) , I, i38.

I*iRÉ, émigré, H, a^ia.

PniiiviEns (Loiret). District, 1, 697; (ad-

ministrateurs du), I, 33/1; H, 121,

1/10.

Prrois, commissaire du Département, 1,

PivosT, fondé de pouvoirs des héritiers

Trudaine, Il , 371.

Pivot, mécanicien, I, 160.

Placages en marlire (conservation des),

11, 9l3.

PInfond |)einl de la salle de spectacle du

cliàleau de Choisy, 11, 84; — peint

par Lemoine au château de Versailles,

I, 582 n., 678; — peint par Mignard

à Balleroy, 1, 203, 817; — du Palais

de justice de Rouen
,
peint par Jouveiiet

,

ll,i38n.

Plafonds de Lebrun an château de Pras-

lin, I, 19, 34 n.; — on brique (projet

de), par de Ju<sieu, I, Soi.

Plaichard-[ Choltière] (René- François)

,

membre du Comité d'instruction publi-

que, I, 36o, 607; II, 123 n., 342,

344.

Plaintes contre Dubois, inspecteur général

du Garde-Meuble, I, 338.

Plan pour le rachat des dîmes en Helvétie,

par Vogel, 1, 476.

Plan do l'abbaye de Saint-Dcni^, II, .07 n.:

— du château de Bellcvue, II, 67 n.:

— du château de Fontaintbicau, II,

ïi'] n. ;
—-du châti'au de Madrid, II,

57 n.; ^— du château de la Muette, II,

57 n. ;
— du château de Saint-Gloud,

II, 67 n.; — de la forêt de Fontaine-

bleau, I, 10; II, 195, 29.5, 3i3; —
du haut et bas Danphiné, I, 2 46; —
de jardin de géographie pratique, par

Anpenot, jardinier-fleuriste, 1, 202;

II, 36, 54, 64; — de la maison na-

tionale des Invalides, H, 3oo ;
— de

la ville du Cap-Français, I, 484; —
de Fontarabie, assiégé en 171g, K

246; — de Paris, p.ir l'iilii»'- de La

Grive, I, 586; H, 3; — à vol d'oiseau

de Vienne en Autriche, II, 326 n.; -—

général de Paris, par Verniquet, I,

2'ii , 629; — lavé de fours portatifs,

I . 6 1 6 ;
— souterrain de Paris , 1 , 1 3o ,

i5o; — topographique on relief du

canal de Charolais, I, 357 ;- en relief

de la maison de Monceau, I, 437 n.

Plancqe , libraire , estimateur bihiiographe

,

II, 307.

Planche de cuivre gravée par Dupuis, I,

3i8; — de noyer remarquable, II, 49.

Planches de cuivre (estimateur de géo-

graphie pour les), I, 160; — de cui-

vr." (recherche de), I, 5; — de cuivre

du plan de l'abbé de La Grive, 1,

586 ;
— de cuivre réclamées par le gra-

veur Voyez, II, 378; — de cuivro

gravées, chez Serpaud, ex-fermier gé-

néral, I, 296 n.; — de cuivre gra-

vées (dépôt chez le graveur Perrier de),

II, 186, 295.

Planches gravées (vente à l'encan de). H,

1 86 ;
— de la carte du diocèse de Cam-

brai (remise au Dépôt de la guerre des),

I, 196; —^ de la carte de la généralité

de Guyenne, I, ao, 21 ;
— des cartes

de la province de Languedoc, I, i3,

18; II, 3o4, 357; — du duché de Bour-

gogne, I, 194, 196; II, 3o4, 3t8 ;
—

des caries de la forêt de Fontainebleau,

I, 10; II, 295, 3i3; — de VHistoire de

la mer du Sud, 1, 588; II, 277; —
du Voyage pittoresque de Grèce, II, 220.

Planétaire, en fer et bronze, du mathéma-

ticien Cormière, II, 249.

Planétaires (pendules) de Janvier, I, 490 n.

Plans (enlèvement arbitraire de), I, 2o5;

— demandés par le Comité de division,

I, 24i ;
— demandés par le Comité de

salut public, I. 181, 196, 208, 344;

— mis à la disposition de la Commis-

sion des travaux publics, I, 281; —
— de l'Archipel, apportés par l'amiral

Truguet, 1, 6o3; — d'arsonaux et do

marine, chez l'amiral d'Estaing, II,

i3o n. ; — de bataille de la Vendée, I,

355, 366, 367, 43 1; — du canal de

rOurcq (recherche des), 1, 090 n.; —
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(lu coiivi'nt (les Au|;uslines, à Yersaillos

11, t! a , 5a, 57 n. ;
— de forteresses levés

par un tamltour de rannéo de Samhro-

ol-Meiise, 11, 95, \i-]; — dos forto-

rosses et villes maritimes des Pays-Bas,

II, 57; — de fortifiralions, I, i235; —
de fortilications du dist ict do Sarre-

{Tueiuines, II, 87; - de fortifications

en plâtre, 1, 'l'ii; — de fortifications

en relief (travail des), 1, 619; — de

l'ortilicatious en relief, du cabinet ^lont-

alembert, 1, 10; — des fortilicalions

de France aux Invalides, I, 199 11.,

380; — des hôtels de la place du

Carrousel, II, 67 n.; — de la machine

ayant servi au transport des chevaux

de Marly, 11, 3oi ;
— de la Maison

EjTahté (inventaire des),I, 37; — de

la maison du Luxembourjif, I, /i8o-, —
des maisons de la Liste civile, II, 92,

56, io5; — des maisons nationales,

1, i36; — des ports de France, 1,

•j'i5; — des Tuileries, II, 67 n.; —
de la ville, du château et des envi-

rons de Saint -Sébastien, assiégé en

1719, l, îi46; — des villes frontières

(le France et pays voisins, 1, 2^4; --

en relief du déparlenienl de la Guerre

((jalerie des), 1, 33; — gravé-; de Con-

slanlinople, I, 10;^— hydrographiques

provenant de la compagnie des Indes,

1, 45o, 479; — militaires à Brioude,

I, 639 n.; — militaires de la biblio-

thèque de Noailles, I, /19 n. ;
—

terriers (recherche des), 1, 629; —
et cartes géographiques (abandon dans

un grenier de), II, SA; — et cartes

géographiques (collage des), II, 96.

Plante d'onagre ou herbe aux ânes (utili-

sation comme aliment de la), H, l'iT).

Plantes (dilapidation de) dans le jardin

du Muséum, I, 58; — (jardin Boiitin

propre à la culture des), 1, 371: II,

2o5; — recueillies par le naturaliste

Domhey, I, 5oi n.; — réunies à An-

gers par Merlet de la Boulaie. I, i5i;

du jardin du Collège de pharmacie

(inventaire des), I, 109; — du jardin

de la princesse de Kinski (inventain;

des), 1 , 10;'. ;
— du jardin de Madame

au Petit- l.uvemliimrg (traiisj)ort au

Muséum (riiisloire naturelle des), I,

129 n.; — du jardin national d'Klupes

(conservation des), I, 539; — dos jar-

dins et pépinières de Maussion à Jan-

ville, I, 968; — de la pépinière du

Roule (transport au Muséum d'histoire

naturelle des), I, 109; -- de pleine

terre à Monceau , 1 , 1 3 5 , 1 '1 5 , 1/16;

- de serre chaude du jardin Marlicuf,

I, .'iSj; — étrangères (collection de)

de La Tour d'Auvergne, H, 3'i9; —
étrangères (serres chaudes du jardin

botanique de Gand, garnies de), I,

297 ;
— étrangères de Bochart de Sa-

ron, I, 586 n.; — étrangères du jar-

din de la princesse de Kinski (trans-

port au Muséum d'histoire naturelle

des), I, 179; — exotiques (transport

au jardin du Muséum d'histoire natu-

relle des), I, '19; — exotiques du jar-

din de Bouillon à Navarre, I, 438; —
exotiques des serres du jardin Boutin,

1,535; II, 329, 357,363, 366,371;
— médicamentalos (utilisation de), Il

,

i64; — rares du jardin botanique de

Bellevue, 11, 348; — rares des jardins

de La Tour d'Auvergne (don des), 1,

388, 438; — rares du Petit Trlanon

(enlèvement des), II, 01 ;
— sèches du

district de Reims (inventaire des), I,

345.

Plassiabd, autour d'un ouvrage sur le cal-

cul décimal, I, 456.

Platine (gobelet en), I, i46; — (recher-

ches sur le), I, i4o, i46, 189; -

^tabatières en), I, 259 n.

Plâtre (moulages de statues antiques en),

I, 457 n.; — (projet de statue de Vol-

taire en), II, 233.

Plâtres d'après l'antique chez le peintre

Doyen, II, 3i4 n.;— pour l'Ecole dis

jeunes Français, i, 35 1.

Plbssis, sous-chef à la division du cadastre

et des transports, membre de la Com-

mission temporaire des arts ,1 , 28 , 3 1 1

.

Plessis-les-Toiiis (Indre-et-Loire). Châ-

teau (chapelle de Louis XI au), I, 993.

Plokiimki. (Morbihan). District (adminis-

trateurs du ) , II , 1 98 n. , 2 1 8 ;— ingé-
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nioiir (les travaux publics, II, 128 n.,

218.

Plomb (destruction des vitraux de Saint-

Denis pour en extraire le), I, ^137; -

(examen de figures de), I, 533;

(négresse en), statue de Hoiidon au

jardin de Monceau, II, 355 n.; —
(ordre d'enlever les couvertures des

églises en), I, i3a; — (statue de Pi-

galle en), au cliàteau d'Anet,I, 22 9 ;

(statues et groupes en), au château de

Marly, II, aSa; — doré (envoi à la

fonte de fleurs de lis et de Saint-Esprit

en), I, 1 '19.

Plombs (enlèvement à Franciade des), 1,

i45, i50 ; II , 3io ;
— de In toiture de

la cathédrale d'Amiens (enlèvement

des), I, 912; — de la cathédrale de

Chartres (enlèvement des) , I , A29 , 5 1 1
;

II, 4o, i33; — de la toiture de la

calhéilrale de Chartres (projet de lami-

nage des), II, ào n. ;
— du château de

Chantilly (demande des), I, ^i3i , 5o8:

— du château de Rosny (enlèvement

projeté des), I, Agi , Sao, 585; — du

château de Saint -Maur (enlèvement

des), 1, 572 n.

Pj.ocvier, homme de loi belge, I, /i35,

/1A8.

Pluie (bibliothèque du collège de Navarre

endommagée par la), I, 337, 3G5 n.

;

— (bibliothè(|ue de Grammont en-

dommagée par la), I, 600; — (châ-

teau de Saint-Maur dégradé par la), 1,

572 n.; — (couvertures de l'église de

Saint-Denis et de la Sainte-Chapelle

détériorées par la), II, 287 ;
— (Dépôts

de Nesie et des Pelits-Augustins dégra-

dés par la), I, 39^1; — (dépôts natio-

naux dégradés par la), I, /i83, 563.

Pluies (dégradations de l'arc de triomphe

d'Orange parles), II, 53.

Plutarqoe, de Dacier, II, 67 n.

Pi,bviNET, conservateur du cabinet de chi-

mie à l'Ecole centrale des travaux pu-

blics, I, G5G; II, 85.

Pneumatiques (objets) du district d'Arras,

I, 36't.

PoiiLMANN (Johannès), facteur de pianos,

I, i53.

PoLEMBouRo (Comcille), peintre flamand;

p. émigré Pestre de Senefl", II, 196 n.;

- p. émigré Salm-Salm, I, 83 n.; —
p. condamné Saint-Araand, II, 108 n.

,

196 n.
^

Poids républicains (atelier pour la fabri-

cation des nouveaux), I, i'i3, i54,

309, 3-'i3; — et mesures (étalon pro-

visoire des), II, 323; — et mesures

(fabrication de nouveaux), I, /18; —
et mesures (lettre de Millin sur les), I,

1 86 ;
— et mesures des grains et liqui-

des (recueil des), I, 53.

Poignard turc trouvé chez Lebas de Cour-

mont, I, 256; II, 34o.

Poii.iER (citoyen), acquéreur des manu-

scrits de la bibliothèque du Grand-Mo-

gol, II, 283.

PoiNCEAU LE Franc, lire Poi?içot (Claude),

libraire; son dépôt de livres et gra-

vures, I, 43.

Poinçons des caractères grecs, latins et

orientaux de l'Imprimerie executive, I,

/i65; H, 87; — de vignettes entachées

désignes de féodalité, I, 178, 182.

PoiNçoT (Claude), libraire, I, 43, i3i;

11,307, 334.

Poirier (dom Germain), érudit, membre

de la Commission temporaire des aris,

I, 91, 193 n., i36 n., 187, 139,

l'io, i45, i48, lig, i5i, 162, i58,

i(J5, 169, 175, 178 n., 179, 182,

i84, 189, 198, 199, 201, 906, 207,

220, 927, 236, 243, 249, 955, 96'i,

966, 967, 269 n., 97'!, 975, 286,

286, 299, 3o9, 3i3, 820, 35o, 355,

356n., 367, 369-371, 373-.380,

382, 389, 399, 394, 4o4, 4io, 426,

44
1

, 443, 445, 45o n., 454 n., 471

,

474 n., 484 n., 5o3, 5i9 n., 5i8,

525, 528-530, 543, 5'j4,563, 572,

575, 609, 636, 65o; II, 18 n., 35,

67, 91 , 109, 1 28, i46, 160 n., 166,

169 , 216 n., 928 n., 299 n., 235 n.,

286, 24i, 2470., 258, 259, 269,

271 n., 291, 3o4, 3o8, 826, o3o,

348,354,356,360, 879, 878.

Poitevin (femme), gardienne dos scellés

sur les manuscrits de l'abbaye de Saint-

Gennaiii-des-Prés, II, 36o.
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Pihtikhs (^'icnne). Kvèi[ue (Beaiipoil de

Saint-Aulaire), II, aAa; — généralité

(recevour {jénéral des finances delà), I,

100 n; — jardin des plantes, I, 535;

— société populaire, 1, 535.

Pou (Louis -Philippe -Marc -Antoine de

NoAiLLEs, prince de) I, 36i , Sg3.

Police (ouvrages sur la). H, aai; — du

jardin de Monceau, I, 196.

l'oMGNiC (.Iules-Armand, duc de), cmign'',

PoLioyy (Jura). District (administrateurs

du), 11, 10.

PoLLiER, colonel, 1, 129.

hdilique anglaise dévoilée (la), ou les moyens

de rendre les colonies à la France, ou-

vrage de Mignard, I, A8/1.

PoLor.yR. Explorations géologiques du na-

turaliste Gueltard, 1 , /io6 n.; — ingé-

nieur au service de ce pays, I, 36.");

— princesse Lubomirska, 1, 6o5 n.

Pologne (Auguste II, roi de), I, a i5; —
(architecte du roi de), II, io5 n.

l'oLOGME (Jean-Casimir, roi de). Son tom-

beau à Sainl-Germain-des-Prés, I, 87 n.

i*oLY (comtesse), cmigrée, 11, 139.

1*0MME (André), député de la Guyane à la

Convention nationale, 1 , 458 , '159, ^79.

Pommes de terre (pain fabriqué avec de

la farine de), I, i5i.

PoMMEiJSE (Auguste-Henri Langlois de),

conseiller au Parlement de Paris, 11,

160.

PojiPADOnn (Jeanne-Antoinette Poisson,

marquise de), 11, 53; — son portrait

en bergère, d'après Carie Vanloo, 11,

359 n.

Pompe inventée par Galibert, serrurier,

1, '180; — inventée par le professeur

l'ingois, 11, i5-'i.

Pompes du cabinet d'Artois (inventaire

dos), I, '169.

PoitPKY (Meurthe-et-Moselle). Lieu de

naissance de Nouet , astronome de l'Ob-

servatoire, 1, 353.

Pomponne (Louis-Marie Lbbas de Couumont,

seigneur de), 11, 34o n.

Po.yniciiKitY (Inde). Intendance, 11, 175.

Po^s (Louis-Marie de), marquis de Saint-

Maurice, lieutenant général, I, 568.

PoAT. Monnaies des rois, 1, G:! 8.

Pont anti(|ue à Pont-à-Mousson, I, 5og.

Po.\i-.\-Moi ssoy (Meurllie-et-M(isclk'). Dis-

trict (administrateurs du), 1 , 009, 538 ,

55o, 64i ,6'i'i ;
— pont anli([ue , 1 , 009.

PoMAitLiEit (Doubs). District (administra-

teurs du), I, 5 -'10.

PoxT-AvDE3tER ( Seine-Inférieure). District

(administrateurs du). I, 537; — ''*^^

de naissance du peintre Le Carpentier,

1, 6'i3 n.

PoyTcii.hiEn , nom révolutionnaire de Po\t-

lEvèqve (Calvados). District (adminis-

trateurs du), 1, 55 1.

PoyT-DE-M.iRE (Nord). Lieu de naissance

du sculpteur Roland, II, 277 n.

PoyT-VE-VAUX (Ain). District (adminis-

trateurs du), 1 , 5 2
't.

PoNTK (Arnaud), émigré. II, i(»o.

PoNTGiBAULT ( César ou Cbarles-Alliert Mo-

iiKY, comte de), émigré, I, 280, '1O7,

519.

PoAT/iT (Morbihan). District, II, 5o.

Pont-I'Abbé (Jean-Georges-Clément Beau

de), commandant de la garde de

Louis XM, émigré, I, 523.

PoNT-LA-MoNTAGNE , nom révolutionnaire

do Saint-Claude (Jura). Commissaires,

1, 421.

Poyj-LA-MoNTAGyE , uom révolutionnaire

de Saint-Cloud (Seine-et-Oise). Biens

do l'émigré de Guiche, I, 38o; —
portrait du fils de Capet y saisi et

brûlé, I, 2 25, 226.

Poyr-LA-MoyTAGyE , nom révolutioimaire

de Pompignan -le -Franc (Tarn-et-Ga-

ronne). Église, 11, 190 n.

PoyTLEVOY (Loir-et-Cher). Collège ro\al

militaire, I, 612; II, io3.

PoyroisE (Seine-et-Oise). District (admi-

nistrateurs du), I, /io4; (commissaires

bibliographes du). I, iG5, 3o2, 'i56.

Poyr-svit-SEiyE (Aube). District, I.

3oo; — maison de Xavier de Saxe. I .

253.

Ponts et Chaussées (estimateur pour le^),

I, 159.

PoRBLs le jeune (Franz), peintre flamand;

p. émigré Salm-Salm. I, 83 n ; — p. émi-

gré Cossé-Brissac , I, 676 n.; - - p. dans
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l'abbaye de Saint-Martin de Tournai, I,

578 n. ; Jésus dans le Temple au

milieu des docteurs, p. à Gand, H,

108 n.

Porceiaino (composition des pâtes de), 1,

5 1 3 ;
—

( médaillons en
) , peints d'après

Boucher, I, 896 ;— (objets de), I, 9;
— (procédés relatifs à la), I, 10; —
(secret de la fabrication de la), 1,367 n.

Porcelaine de Sèvres (cheminée incrustée

de), 1, 258; — (choix pour l'exporta-

tion de), I, /io3; — (dépôt au château

de Fontainebleau de), I, -2^8; — (table

ronde, plaquée de), II, 76; — (ta-

bleaux-médaillons en), 1 , 3 1 5 ;
— (tasse

de), 11,76.

Porcelaines (incrustations de) sur des

tables de bois précieux, I, aSg n. ;
-

—

de Biron de Lauzun à Montrouge , I ,

167, 267 n. ;
— du château du Raincy,

1 , 1 1 1 n. ;
— du condamné Gilbert de

Voisins, I, 268; — de l'émigré Gossé-

Brissac, I, i83 n., 076 n.; — de l'é-

migré Noailles, 1, i34.

Porcelaines de la Chine, I, 978, 36 1 n.
;

— du Japon, 1, 76 n., 36 1 n., /no
,

632 n. ; — de vieux Saxe, 1, '110.

PoliCHEZ ou Porcher, hurloger, 1 , 296, 3'i6.

Porcs logés dans le Temple Neuf de Stras-

bourg, 1, 626 , 627 n.

Porphyre (bas-reliefs de), provenant de

Rome, 1, 552; — (bustes d'empereurs

en), 1, 8, i3, '167 n.; — (objets en),

au château de Châteauneuf-sur-Loire,

l,3i3, 354; — (tables de), I, 8, i3;

— (vases de), 1, 8, 56 'i; 11, 67 n.

;

artificiel (invention d'un), 1, 698; —
gris des Vosges (vases de), 11, 112 n.;

— rouge (colonnes de), I, 8, 33i , 345,

060, 407, 408; — rouge (socles en),

1, 36o; — vert (vases de), 11, 111 n.

PoRPORATi (Carlo- Antonio), graveur ita-

lien; estampes condamné Osselin, II,

i38 n.

PonnENTRUY (Suisse). Assemblée générale

du pays, I, 2 1 5 ; — collection de lableaux

et d'estampes, 1 , 2 1 5 ;
— district, 1 , 2 1 5.

PoRTAL (Antoine), médecin, professeur

d'anatomie, membre de la Commission

temporaire des arts, 1, 108, loy, i44.

178, 207 n., 235, 389, 653; II, 260;

membre de l'.Vcadémie des sciences

,

l, 175.

l'oiiT-BitiE\xE, lire Port-Buievc, nom ré-

volutionnaire de Sainl-Hrieuc ( Gôles-

dii-Nord). District (administrateurs du),

1,595.

PonT-LA-Moi\T.iGi\E , nom révolutionnaire

de Toulon (Var). Commission des émi-

grés, 1, 194; — counnission des arts,

I, 274, 298,501; II, 17; — dépôts

d'objets d'art, I, 203, 262, 5oi;

II, 10, 17; — district, 1,344, 5oi ;

(administrateurs du), I, i48, 149,

262; (agent national du), 1, i48; —
varech spécial y recueilli, 1, 606; II,

5, 80.

Port-Libre (prison de), à Paris; incarcé-

ration de Labrousse, botaniste, I, 372,

378; — incarcération de Ruelle, mem-
bre du Comité révolutionnaire de la

section de l'Observatoire, 1, 353 n.

PoRT-LiiiRE, confondu avec Port-Malo,

nom révolutionnaire de Saint-Malo, 1,

297 ; - district, I, 276.

PoiiT-LiitnE , ci- devant Pout-Royal (Seine-

ct-Oise). Collection de liliacées, d'oignons

du Cap de Bonne-Espérance, 1, 296.

Poiii-Malo , nom révolutionnaire de Saint-

Malo (llle-et-Vilaine). District, I, 344;
— habitants, I, 696 n.

Porte, bibliographe, 1, 392.

Porte d'une auberge, p. d'isaac Van Os-

tade, émigré d'Artois, 1, 38o n.

Portement de Croix (le), p. de Van

Dyck à Anvers, II, 108 n.

Porte Ottomane (présents destinés à la),

II, 337, 34o, 342, 348.

Portiez (Louis-François), député de l'Oise

à la Convention nationale, membre du

Comité des domaines, I, 52 , i65 , 178,

i84, 359, 371,377, 421,439, -'8^'

626 n.

Porlipz de l'Oise, représenlanl du peuple, à

sss concitoyens, imprimé, I, 309.

Portiques et colonnades, p. d'Hubert

Robert, hôtel de Brienne, II, i47n.

Portrait du fils de Capct (brùlement à

Saint-Cloud du),l, 225; — de Cliâ-

lier, par Caresme, gravé par Tassaert,

38
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I. 'iSj; — (le Colbort. à lîourbonnc,

II, ai; — de Coppcnol. par Rem-

brandt, II, 112 n.; — de Franklin,

par M"" Filleul, à la iMiiette, l, Sqo;

- de i'abbé Gougenot, gravé par Dii-

pnis , 1 , 3 1 8 ;
— du médecin Lassone

,

par Diiplcssis, II, 63; — de Maral,

point par Simon , gravé par Tourcaty

,

I, 'i6.'i; — du duc de Nivernais, mem-

bre de rAcadémie française. II, 290;

— de Jl'"° (le l'onipaddur en bergère,

dite la Belle Jardinière, par Anselin,

II, 359 n.; — de R uidon de la Tour

(réclamaliori du). Il, 33; — du cardi-

nal de Richelieu (mutilation d'un), I,

•jG5, 993; — de Rubens et de ses

deux femmes, 1, 433 u. ; — de M"" de

Warens, chez Hérault de Séchelles. 1,

198 n.; — de Washinglon, chez l'ami-

ral d'Estaing, II, 1^9 n.

Portrait du marquis d'Aytonne , p. do

Van Dyck à la Surintendance de Ver-

sailles, I, a 59 n. ;
— du chevalier

Bayard, p. dcGiorgione au château de

Versailles, 1, aâ'i n ;
— de Charles

Quint et de son fils, p. du Titien,

émigré Cossé-Biissac , I, 37a n. ;
^— de

femme, p. de Rubens à la Surinten-

dance de Versailles, I, 269 n.; — de

femme, p. de Van Dyck à la Surin-

tendance de Versailles, I, 269 n. ;
—

d'homme, p. de Jules Romain au

château de Versailles, 1, 58 1 n., 677;
— d'homme, p. du Tintoret à la

Surintendance de Versailles, I, 269 n.;

— d'homme à mi-corps, p. sur bois

de Martin du Vos, venant de l'Atadémic

de peinture d'Anvers, I, 679; —
d'homme en pied, p. attribuée à Van

Dyck, venant do Belgi([ne, I, 684; —
d'homme tenant de sa main droite

un burin, p. de Jules Romain, déposée

au rnnsi'uui de \eisailles, 1, 677; —
de Van Dyck, [>. de Van Dyck à la Sur-

intendance de Versailles, I, 289 n.

Portraits des ambassadeurs de Tippo-Saïb,

II, 76, 91; — de famille réclamés par

les femmes Boulliillier, 1, 6^7; — de

la famille Capet (destruction des), I,

aa6; — de la famille de (iusline. p.

deOreuzeetdeVigée Le Rinn, il. i3on.;

- de la maison Thélusson. 1, i3(); —
des membres de l'Académie française

(reproduction des), 1. 58o; II, lôa;

— de personnages proscrits (brùlement

de), I, 106.

Portraits (deux), p. de Miciiel-Ange de

Caravage à la Surmtendance de Versail-

les, I, 209 n.; — d'homme (deux), p.

de Van Dyck à la Surintendance de

Versailles, 1 . 209 n.

Ports de France (plans des), I, 245; —
(gravures des), d'après Vernet, 1, 35i.

Ports de mer (peintre chargé de prendre

les vues des), Jl , 1 25.

PortTLGAL. Lieu do refuge du naturaliste

Broussonef , II, a.

Poterie (essai de), 1
, 7.

Potier, ingénieur du canal de rOurcij, I,

595.

PoTiEii DE Gesvres ( Louis-Joacliiiu-Pàris

,

duc de). 11, 207, ao8 n.

PoTTER (Paul), peintre hollandais; p.

émigré Gossé-Brissac, I, 180 n., 373

n. ; — p. émigrée Choiseul douairière.

I, 36 1 n.; — p. condamné Lévis, I,

5y8; — Dunes et bois de la Haye,

p. condamné Lebas de Cour-nionl , 1

,

/127 n.; 11, 112 n.;— Prairie hollan-

daise, p. condamné Lévis, 1, 63:! n.

PoccHEDX, pétitionnaire, II, i64, 179.

Poudrerie de Grenelle (explosion de la),

1, 376.

Poudreries (moyen de préserver des ex-

plosions les), 1, 564.

Poulet fils, armateur au Havre, I, iSa.

PocLPRix, lire Poolpry (Catherine Gasta-

NiER, veuve), habitant à Chàtllion , émi-

grée, I, 260, 4 10.

PoLLTiER (Jean-Baptiste) sculpteur; monu-

ment funéraire du marquis de l'Hôpi-

tal, gouverneur de Toul , dans l'église

des Petits-Pères, 1, 34 n.

PoinpRY (femme), lire Poulpry, émigrée,

1, 260.

PoL'ssiN (Nicolas), peintre; p. au château

de Versailles, I, 2 3 n., 254 n.; — Moïse

sauvé des eaux , un Repos en Egypte

,

les Bergers d'Arcadie, p. à la Surin-

tendance de Versailles, I, aôSn., 583 0.,
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677; — Pyrrhus, Jésus guérissant

les aveugles, Bacchantes, p. émi[i[ré

Taveniior-Boullonjjne. 1, 295 n., —
p. émi(![ré d'Artois, 1, 1396 ti. ;

— les

Sept Sacrements, estampe de Pesno,

I, 35i; — tableau à lui attribué à

Triel ,1,358, 889 ;
— la Communion

,

p. dans la chapelle de Saint-Germain-

en-Laye, I, 889 n. ;
— p. condamné

Boutin, 1, 426 n.;— ses cartons de la

Vie d'Hercule, pour la grande galerie

du Louvre, I, 682, 583 n. ; — p. au

château de Torigny, I, 598.

Pocx-Landry (Pierre-Ambroise), ancien

garde française, vainqueur de la Bas-

tille, blessé du 10 août, I, A 16.

PoYET (Bernard), architecte, I, 43 i n.

Prairie hollandaise, p. de Paul Poltcr,

condamné Lévis, I, 682 n.

PnALÈs (l'abbé), émigré, II, 7/1.

Praslin (Antoine-César de Ghoisedl, duc

de), I, 072 n.

PitASLiiv (Seine-et-Marne). Château, I,

18, 19, 26, 34.

Prault (Laurent-François), libraire, esti-

mateur pour la bibliographie, I, 160;

II, 8, 180, i85, a/i(3, 200, 3o8.

Précy (Louis-François Perrein, comte de),

chef des insurgés lyonnais, II, 290.

Prédicant (Louis -Dominique- Augustin),

notaire à Paris. I, 166, 17^, 189,

285, 453, 454 n., 466; 11, 25i n.

Prémontrés (abbaye de l'ordre des), I, 98.

PRE^EST, commissaire du Bureau du Do-

maine, I, 435.

Présentation de Jésus-Christ au Temple

(la), p. dans l'église de l'Oratoire, 11,

868 n. ;
— au Temple (la), p. do

Palnia le Vieux à la Surintendance de

Versailles, I, 269 n.; — au Temple

(la), p. de l'oratoire du Luxembourg,

II, 26 n.; — au Temple (la), p. de

Restout père, auv Augusiiiis de llouon,

II, i38 n.; — de la Vierge (la), p.

de Le Sueur au séminaire de Saint-

Sulpice, I, 59.

Prés(Mits destinés à Constanlinoplo , 11.

174 n., 3()2, 807, 342, 34'i, 848;

— destinés à l'iman de Mascate, II,

260, 292 n. , 862; — destinés aux

Ktats barbar('S(|ues, II, 17'! n. , 190,

84i , 348; — destinés à la Porte

Ottomane, II, 887, 34o, 349; —
envoyés à l'iman d'Oman, II, 948.

Presse d'Anisson, I, 465,649.

Presses de l'Imprimerie executive, 1, 465;

— de l'Imprimerie nationale (enlève-

ment par Marat de quatre). II, 120.

Prévarications d'un fournisseur de souliers

aux armées, I, 1 85 n.

Prévost, ex-curé de Parigné, II, i55.

Prévost, maçon, I, 861, 867.

Prévost, dit Desfodrneaux, émigré, 1,

664, 665; II, 160 n.

Priam, roi des Troyens, II, 285 n.

Prieswerck (Nicolas), négociant à Bâle,

I, 169.

Prieur (Barthélémy), sculpteur; son mau-

solée d'Anne de Montmorency dans l'é-

glise de Montmorency, I, 179.

Prieur (Claude-Antoine), membre du Co-

mité de salut public, I, 222 ;
— membre

(lu Comité d'instruction publique, II,

44 n.

Prieor (Jean-Louis), sculpteur et cise-

leur, I, 42 1.

Primatice (Francesco Piumaticcio, dit le),

peintre italien; Saint-Jean, p. au châ-

teau de Versailles, I, 58 1 n. , 677.

Prince, membre du Comité de surveil-

lance de la commune de Beauvais, 1.

654 n.

Printemps (le), statue de Logros au

jardin des Tuileries, I, 92 n.

Prise de Tonloii (la), fait histoi'ique en un

acte, par Mitlié, I, 5i4 n.

Prisons (inventaire des effets mobiliers

des condamnés dans les), I, 876; —
(objets laissés par les condamnés dans

les), 1,349.

Privilèges de l'abbaye do Corbie, II. 94.

Prix de l'arc (le), remporté par l'in-

fante Isabelle, p. de Saliaert, venant

de Bolgi(jue, 1 , 684.

Probabilités des décisionii rendues à la plu-

ralité des voix (^essai sur l'application de

ranalyse aux) , ouvrage de Condorcet,

II. 189.

Prol'ossouis do matliéuiati(|iu's à lleiins,

11. iS.

88.
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I'rony (Gasji;irtl-(;iair-Frnii«(>is-Mario Ri-

ciiK de), inj'énieur ul niathéiiialicien,

mi'inbro de la Commission temporaire

des arts, 1 , 8 , 28 , 3i , 76, 99, ia3,

i-j-'i, i'i3, i-'i8, i5o, i5/i, 168, a35,

•j.Vi, 369, 309. 437, -'138,586,653.

I'rosin (ciloyen). /irc Prony, I. i3A.

l'noTAiN (J.-(',onstanl), arcbitecte, II, 17'!.

Ptoloslants (sac de IJayeux parles), 1 , 5o5ii.

TnoDYiLLE (de), émigré, 11, 309.

l^iiiiriscES Umes. Mission des représentants

Alquier, Cochon et Rarael, 11, 272 n.
-,

représentants en mission, 11, a6i ;

slathoiider. II, 261 , 290.

Pitiniys (Seine-et-Marne). District (admi-

nistraliondu), 1. 'i2-'i n.. 688; II, 22.

Prudence (la), statue de marbre du

mausolée des Guises à Joiiiville , Il . 60 n.

Prunelle (Clément -François -Victor -Ga-

briel), médecin, I. 26, 28, 318.

PitissB. Bijoux faits par Menière pour ce

pavs. II, 2 58: — (instruction secrète

du roi (le). 1 , 6.

Psyché (Histoire ou légende de), d'a-

près Raphaël, ligurée sur les vitraux

d'Ecouen, 1, 3oi n. , 32/1, 338.

Pudeur (habillement féminin choquant la),

1. 262.

Pudicité (la), camée gravé sur une

a|jate, 1, 357.

l'iuET (François), peintre: Annonciation,

(dite de), p. à Avijjnon. 1, ^i5 n.

Pi CET (Pierre), sculpl-nir ; Milon de Cro-

tone et Andromède , statues à A er-

saillcs, l,2 59n. ; - Hercule-Commode,

statue au château de Sceaux, I, 52 2.

PuisiGSEDX, /iVp PusiGNiEu ( Pierre-Georfjes-

Fi-licien Boffin, comte de), colonel du

i5' régiment de cavalerie, émigré, 1.

268, 269 n.

Puissant (François), ex-fermier général.

I, 359, 453.

Pcns-Li-MoMAiii^K , nom lévolutidiuiaire

de (Ihàleauneuf-en-Tliinierais ( Fure-el-

Loir). District (administrateurs du), I,

363, /il 3.

PuLLY (Charles-Joseph Ra:4do.\ de Malcois-

sière de), maréchal de camp, 1, 297:

II. 99 n.

Poteaux (Seine). Maison de campagne du

fermier général Faventines, 1. 197.

Pdthod de Maisonrolge ( François-Marie)

,

membre de la Conmiission des monu-

ments, 1, 266 n.

PuY-DB-DÙME (département du). Instru-

ments de physique, 1, 3oi; — repré-

sentants en mission, 1, ^l'jk.

Poy-EN-VEL.iY (Haute-Loire). District (ad-

ministrateurs du), II, 10, 1 6; (agent

national du). Il . 1 23.

Puymadrin (Jean-Pierre-Casimir de Mar-

CASsus, baron de), chimiste loulolisain

,

^''-
.

Pdységur (Pierre-Louis dk Chastenet.

comte de), ex-ministre de la Guerre,

émigré. 1, 576. 65i ; 11. i52 , i53 n.

,

178, 188, 223, 268, 298.

Pyramide à jour dans l'église de Semur,

il. 1/12, 193.

P\ramides extérieures de la cathédrale

d'Amiens (conservation des), I, 587.

PvRE (citoyen), conservateur du Dépôt

lillérairc de la rue de Thorigny, 11,

285.

PrnÉ^KEs. Description topographique, I,

073; - (terre à porcelaine découverte

aux), I, 7.

PiiiÉyÉES-OcciDENTALES ,
plauche gravée

provenant du condamné de Laborde,

chez le graveur Perrier, 11, 186.

Pyrrhus, p. du Poussin à la Surinten-

(iiuicc de Versailles, I, aSg n.

Pythonisse (la), p. de Salvator Rosa

au château de Versailles, 1, 22 n.

Q

<Ji ABRh (Jacques-Pierre), ancien conseiller

au Parlement de Dijon, chanoine d'Au-

lun, émigré, I, 385, 622, 'ujl>, 660.

Quart mobile d'astronomie (conservation

d'un), 1, 297.

(Juiirls de cercle (observations astionomi-
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quesà l'aide des), I, i i A : II. .".9, n'i,

70, 89. 1G8.

QuATRKMÈiiK DE QiiNCY ( Antdiiie-Clirysos-

tome), commissaire du Dircrloire du

Département pour les travaux du Pan-

théon, I, /io4; II, 209.

Quatre Saisons (les), p. du Bassan, con-

damné Deviile, ex-fermier général, I,

6"59 n.

QuESNOY [le] (Nord). Bibliothèque empor-

tée par les Autrichiens, I, G/17 ;
— dis-

trict (administrateurs du), I, 6^7.

QuiLLAis (Aude). District (administrateurs

.lu), I, 562.

Qi IMPER (Finistère). District (administra-

teurs du), I, 827; II, 80: — École

centrale. H, lai n.;— lieu de décès du

peintre Valentin, II, lai n.

Qi iMi'EiiLÉ ( Finistère). District , II , 1 2 n.

,

169; (administrateursdu),l, 3.3 'i, 3-38.

QuiNET-MoNCONSEiL ( Adélaidc-Félicité-Hcn-

riette), veuve de Charles-Alexandrc-Marc-

Marcelin d'Alsace, ex-prince d'Hémn,

émigrée, I, .176.

()(;/;vr,7,s(Doubs). District (administrateurs

du), 1, 33/1.

QuiNQUET (Arnoul(l), maître en pharma-

cie, ofTicier de santé de l'hospice de

rÉvèché, I, i3i, 22 A, 9 2 5.

QuiziQUER, dit Victor, de Versailles, pos-

sesseur d'un cabinet de curiosités, I,

587, 619; II, 67.

R

Racine, jardinier à Évreux, I, 438, ^139:

II, 3o4, 3/19.

Radel (Louis-François Petit-), architecte

des domaines nationaux, IT, 3o6 n.

,

868,869.

Radoubement des navires (procédé hollan-

dais pourl^), II, 228.

Rallinerie de salpêtre pour la fabrication

de la poudre, I, ao8, 926.

Rainadd, //rpRENACD (Charles-Alexandre),

statuaire à Marseille, I, 56.

HAiyci [le] (Seine). Architecture nauti-

que (morceaux d'), I, 167; — château,

1, 87, 257, 5o6n. ;I1, lii
;
(bustes anti-

ques au), I, 111, 167, 162; — com-

missaires y envoyés , 1 , 1 63 ;
— district

,

I, 102; — ménagerie du duc d'Or-

léans, I, 102, io4, 286; — munici-

palité, 1, 1/17; — orangers, I, 168.

EwHsnviLLERs (Vosges). District (admi-

nistrateurs du), 11, 33, '18.

B.iMuoviLLET (Seine-et-Oise). Château

(plandu), I, /i36; (vente du), l, 926
;

— district, I, 119, 120: — maison

d'Angiviller, 1, 120; — mobilier de la

Liste civile ( vente du ) , 1 , 226, 4 1 2 ;
—

statue de Julien, I, 1
1

'1 , ii5, 58o,

546.

Ramri.-Nogaret (Domini(iue-Vincent), d('-

puté de l'Aude à la Convention natio-

nale, en mission près des armées de

Hollande, du Nord et de Samhrc-et-

Meuse, I, iai; II, 272, 285 n.

Ramey (Claude), sculpteur, I, 5o, 11 5.

Ramsden (Jessc), constructeur d'instru-

ments anglais, I, '161.

Randelle (femme), mère adoptive de

Sage, professeur de minéralogie, I,

35.

Randon de la Tour (Marc-Antoine-Fran-

çois-Marie), ancien administrateur du

Trésor public, I, A75; II, 83, 827;
— sa veuve, 11, 33, 63.

Raphaël (Raffaello Saxzio, dit), peintre ; (ara-

besques au château de Prasiin d'après),

1, 84 n.; - (influence de), I, 5o;

Saint Michel et Sainte Famille
, p.

au château de Versailles, 1, 2 54 n.,

58 1 n. , 676 ;
— copie de la Sainte Fa-

mille au château de Fontainebleau, I,

463 n. ;
— vitraux de l'Histoire de

Psyché, d'après ses dessins, au château

d'Kcouen. I, 3o4, 894 n.-, — estampes

de Volpato d'après ce peintre, 1 , 36 1 n.

;

— p. a Avignon, I, 4i5 n.; — buste

le représentant, chez Lebrun, I, 457 n. ;

— p. de Mignard d'après ce peintre ,

à Iia[iaume, 1, 658 n. ; à Marseille, II,
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2 n.; — p. de son école, condamné

Frécot-Lanly , II, i()6 n.-, — p. de Fra

Harlolomnieo, son ami, II, «oo; —
copies de ses œuvres, II, 280 n.

Raphklis (Joseph-Anloine-Isidore-Casimir),

noble de Provence, émi'jré, I, 606 n.

Biippiu-l sur les rxliinnatioiis du ciinelière el

de l'église des Innocents, par Tliouret,

I, 3^7.

Ra|iporl sur les travaux de la Commission

temporaire des arls. II, 362, 36G-

368.

Rapporteurs à alidades, instruments de-

mandés par l'Agence des cartes et plans,

I, Saâ; demandés par la Commission

des relations extérieures, II, Hg.

Raspal, grelïier du juge de paix à Arles,

II, 75.

Rats (squelette anatomique rongé parles),

I, 521 n.

Rauch (A.-F.), ingénieur des Ponts el

Chaussées, membre de la Commission

temporaire des arts, I, 28, 3i, 36,

io, Z18, 5o, 61; II, 807, 338 n.

Ravissement de saint Paul, p. du Domi-

niquin au château de Versailles, I,

58i n., 677.

Raymond (Jean-Armand ou Arnould), ar-

chitecte du Louvre, 1, 58o n. ;— La-

barre, son élève, II, i 2 n.

Raynal (œuvres de), I, i23.

Rayon, tourneur mécanicien, I, 169.

Rebecca puisant de l'eau, p. de Paul

Véronése à la Surintendance de Ver-

sailles, I, a 09 n.

Reçu ,
principal locataire de la maison de

l'Oratoire, II, 869, 870.

Recherches d'histoire naturelle, recueil ma-

nuscrit, II, ^6 n.

liecherches sur les causes des maladies char-

bonneuses chez les animaujc, par Gil-

bert, I, 567 n.

liecherches sur le passage du Aurd dans la

mer du Sud, manuscrit, II, li(j n.

Recueil des liisloires troyennes
,
par Raoul

Lefebvre, imprimé sur vélin, I, 871 n.

Recueil de au plantes très connues, tiré du

cai)inel de Senozan, II, ilxli n.

/{£0o,v (Ille-et-Vilaine). District (adminis-

trateurs du), 1, 613.

Ri'lle.rioiis pdlilifjues sur la Suisse , par

David Vdgel, 1 , 676.

Rkdoutk (Piirre-Josepli), peintre, 1,

A82 n.

Regenfuss (Michel), peintre, dessinateur

de coquillages et crustacés, 1, 603.

Régiment de hussards Rercliény (colonel

du), 1,281; — de Poitou (livres et

cartes du), I, 125; — de Vivarais

(colonel du), I, 6o5 n.

Registre de l'Académie de pli)si((uo, 1,

5/i6; — manuscrit de l'Académie des

sciences, I, 3i 8.

Registres de la Commission des monu-

ments (remise à la Commission tempo-

raire des arts des), I, 85, 91;— de

correspondance de la Conunission tem-

poraire des arts avec les districts, 1,

882; — du Dépôt de Nesle (anciens

et nouveaux), I, 267; — de la nation

de Picardie, I, 8220.;— de Peiresc

(recueils connus sous le nom de), I,

5i/i n.

Règle en cuivre divisée par Lenuel, 1, 878.

Regnaudin (Tiiomas), sculpteur; l'Enlève-

ment de Cybéle par Saturne, groupe

au jardin des Tuileries, 1,92 n.; —
Sainte Catherine, statue aux Hospita-

lières de Sainte-Catherine, II, 10.

Regnault (Jean-Raptiste), peintre; la

Liberté ou la Mort, p. dans la salle

de la Convention, I, G27, 6a8 n.; —
Devouges , son élève, II, 260 n.

Regnault, pétitionnaire, I, 5i8.

Régnier (Antoine), directeur de la manu-

facture de Sèvres, I, 5i3 n.

Régnier (Georges-L.-Gaspard), commis-

saire des guerres, 1, i38.

Rkims (Marne). Abbaye de Saint-Pierre

(mausolée de Y), II, 96; — abbaye de

Saint-Remi (dépôts de 1'), I, 658 n.;

Il, 11; — archevêché, 1, 658 n.; II,

1 1 ;
— Augustins, I, 658 n.; — biblio-

thèque,!, 390, 658; II, 1 1 ;— cathé-

drale (tableau de la), 1, /loa, 658 n.;

II, 279 n. ; — chanoine, I, ioi n. ;
—

collection de coquillages, I, 4oi ;
—

commissaires artistes et bibliographes,

l, 553; 11, 172; — commune. Il, 18;

— dépôt de Sainte-Marthe , I, 663 n. ;
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— dislricl (conspil {jénéral du), I,

3/i5 , 063 n.; Il , 1 1, aa , 97, 85, 95

,

()G, ii5, 179, 578; (commissaires ar-

listes du), I, /ioi ; II, 172; — église de

Saint-Nicaise, 1, 658 n.; Il, 37911.; —
jardin des Capucins dans le quartier du

Jard, 1, 3^5-, — lieu de naissance du

chanoine Beqjeat, II, 967 ;— magasins

à fourrages et à poudre, I, 658 n. ;
—

mausolée de saint Rémi, I, 658 n. ;
—

mission de Jaccjuin , 1 , 658 ; Il , 12, 18,

99, 85, 96; — mission de Lebrun,

peintre, 1, 599; — monuments (des-

tructions de), 11,85; — musée , 1 , 5oi
,

658, 663; 11, ti n. , 967; — objets

d'art, II, 98; — paroisse de Saint-

Pierre, I,658n.; — porte de Mars, I,

658 n. ;
— sacre de Louis XVI, (1,

227 n. , 267 n. ;
— tapisseries des Gobe-

lins, II, 96; — tombeau de Jovin, I,

658 n.; Il, 279.

Relation des voyages de Sauliàer au Séné-

gal, pdvi. Benjamin de Laborde, 1,3 a3.

Reliquaire du bras de l'empereur Cliarle-

magne. II, 166 n.

Reliquaires de l'abbaye de Longpont, I,

5/10 n.

Reliures des livres (enlèvement des armoi-

ries sur les),l, 294, 2/19.

Rembrandt Van Rïn (Harmensz), peintre;

p. émigré Noailles, 1, 59 n.; — p. émi-

gré Salm-Salm, 1, 83 n.; — p. émigré

Tavernier-Boullongne, 1,295 n.; — p.

émigré Cossé-Brissac, 1, 872 n.; —
p. condamné Duruey, 1, /127 n.; —
Femme à mi-corps, Portrait de Cop-

penol, p. condamné Lebasdc Courmonif,

I, 497 n. ; 11, III n. , 112 n.; — por-

traits dans sa manière, condamni'' INico-

laï, I, 528 n.

Remikemont (Vosges). Abbesse, II, 356 n.

Remouleur (un), p. de David Téniers,

émigré Cossé-Brissac, 1 , 872 n. ; — sta-

tue de bronze d'après l'antique au châ-

teau de Fontainebleau, I, /162 n.

Remï (Caroline), actrice du théâtre de la

République , maîtresse de Fabre d'Eglan-

tine, II, 33 1 n. , 332 n.

Renard ( Jacques- hdouard), agent de

change, émigré, 11, 97^.

Renaud, agcmt de la Commission des tra-

vaux [)ubiics, l,26'i, /i8().

Reniement de saint Pierre (le), p. de

Si'ghcrs, riiez Lebrun, I, 457 n.

RENMi-fi (lllo-ct-Vilaine). District, I, 3/iil;

(administrateurs du), 1,96,616; —
muséum, I, 616.

Renommée (la), figure du plafond de la

galerie de Rubens au Luxembourg, 11,

26 n.

Renommée d'airain sur le tond)eau du duc

d'Épernon à Cadillac, II, 159, 198,

199;— en bronze du Pont au Change,

par Michel Anguier, I, 459 n.

Renou (Antoine), peintre, secrétaire per-

pétuel de l'Académie de peinture, 1,

5i5; 11, 281.

Renouard (Antoine-Augustin), bibliogra-

phe, 1, i3o, 974, 98A, 3oo, 46o.

Réparation de l'automate de Sarregue-

mines, II , 364.

Réparations à l'église Notre-Dame, 11,

2 9 1 ;
— des couvertures de l'église de

Saint-Denis et de la Sainte-Chapelle,

II, 3io, 3ii n.; — des machines du

Dépôt de physique. II, 3ii; — de

pièces d'analomie, 11, 35 1 n. ; — des

tableaux de Rubens arrivés de Belgique,

I, 632, 633 n.

Repas servi à la municipalité de Sens, I,

527.

Repas de Balthazar (le), p. à l'abbaye

de La Grasse, 1, 596; — du Pharisien

(le), p. de Paul Véronèse à la Surin-

tendance de Versailles, I, 956 n.,

259 n.

Repos en Egypte, p. de Jordaens, chez

Lebrun, I, 607 n.; — p. du Poussin

à la Surintendance de Versailles, I,

258 n.

Républicains (sujets de tableaux indignes

des). Il , 96 n.

Ri'quisltion (arbres mis en), 1, 578 n.

:

— (Comité de salut public se réser-

vant le droit de mettre eu), I, 896; —

-

(demande de mise en) pour un ouvrier

tapissier de Beauvais, 1, 55 1 ;
—

(Dulour, commissaire arlisic de Mou-

lins, demandant à être mis en), I, 693
;

— (Lamnrck, professeur de zoologie au
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Muséum d'Iiisloiro naturelle, mis on),

I,3aS; — (MionniH lils, numismate,

mis en), I, 53i, 569; — (ouvriers

menuisiers mis en) pour les Dépôts lit-

téraires, I, 977; — du mausolée de

Lel)run dans l'église de Saint-Nicolas-

du-Cliardonnet, 11, 876.

Hestnuralion des estampes de la Biblio-

tliécpie Nationale, 11, 1^7; — de mo-

numents dégradés à Fontainebleau, II,

819;— des monuments (concours pour

la), T, 557; II, 89; (rapport sur la),

II, 97; — des peintures du château do

Saint-Cloud, 11, 899 -, — des sculp-

tures de Versailles et de Trianon, I,

58 1 ; des statues antiques au Louvre

,

I, 36o, 878; — des statues de la salle

des Antiques au Muséum des arts ,1,583;

— d'un tableau de J.-B. de Champaigne

,

I, 4o6; — des tableaux (tables de

marbre nécessaires pour la), II, 198; —
des tableaux de Versailles et de Tria-

non, 1 , 557, 58 1, 6i5; — des Thermes

de Julien, II, 67, i8; — altérant le ca-

ractère d'antiquité des monuments (dé-

fense de se permettre aucune), II, 291.

Restout (Jean-Bernard), peintre
; p. au

séminaire de Saint-Sulpice, T, 5g; —
M""" de Chantai donnant la consti-

tution de son ordre aux religieuses,

p. aux \isitnndlni's de (^liailiot, I,

/196 n.; — la Présentation au Tem-

ple, p. aux Augiistiiis do Rouen, 11.

i38 n.; Saint Vincent de Paule

prêchant devant M. de Gondi, p.

dans l'église de Notre-Dame de Ver-

sailles, II, 3G9 n.; — commissaire du

Garde-Meuble, I, A 17.

Résurrection (la), p. du Bassan à la

clinpollc (les Orfèvres, 1, Ooi ;
— (la),

p. de (iazes à la Chartreuse de Bourg-

fontaine, I, 3/J9 n.; — p. de Finsonius

de Bruges, à Avignon, I, /ii5n. ; — p.

de Pierre aux Chartreux de Rouen, II,

189 n. ;— (la), p. de Bubens dans la

cathédrale d'Anvers, I, /i33 n.; — de

Lazare (la), p. de Jou\euet au château

de \ers;iillos, 1, 58 1 n., 677; — de

Lazare (la), p. d'Otto Venins à Gand,
II, 108.

Betablede l'église de Saint-Marliii do Col-

iiinr, par Grunowald, 11. 11 (in.; —
d'Isenheim, par Grunewald, II, 116 n.

Beth, secrétaire des représentants on mis-

sion en Belgique, II, 166, 198.

Bctouche des tableaux de Bubens (projet

de), II, /*9.

Rbvel (Haute-Garonne). District, I, 3ii.

REVELLiÈnK-LÉPEAux ( Louis-Mario DE La),

membre du Directoire, II, i54 n.

Révolution française (projet de monument

relatif à la), I, 865.

Reydellet (Pierre), procureur do la com-

mune de Bourg, II, 2^1 n.

lîii(j\E. Département (administrateurs du),

1,343, 396; (président du), I, 912;

- mission demandée par l'architecte

Cochet, II, 100; — recherche des

objets d'art, I, 212, 287, 3 A3.

Rhône (fleuve). Planche gravée de son

cours, II, 186.

RnÔNE-ET-LoiRE. Tribunal criminel, I,

4 1 4 n.

Rhubarbe (tonneaux de) en poudre, I,

A 2 5.

RiBEAUPiERitE (khaco). Château du prince

de Deux-Ponts, 1. 289; — seigneurie,

1 , 289 n.

RiiiKAivii.Li': (Alsace). Juge do paix, 1,

289; — vin ronommé, 1, 289.

RiBERA (Giusoppe ou Josef) dit l'Espagno-

let, peintre espagnol; p. émigré Salni-

Salm, I, 83 n.

RiisÉnAc (Dordogno). Enquête sur un ma-

nuscrit de Valère Maxime, II, 371.

RiBOT (Louis), commandant do la place do

* Liège, II, 961 n.

Ricni (Sébastien), peintre italien; p. émi-

gré Saim-Salm, I, 83 n.

RicuAnn (Joseph-Etienne), député' de la

Sarthe à la Convention nationale, II.

Richard ( Louis-Claude-Marie ) , naturaliste

,

membrede la Commission temporaire des

arts, I, A2, 48, 69, 55, 58, 66,78,

86, 91, 97, 108, io4. 191, 127, i4o,

i5i, i58, 161, i65, 179, i85, 189,

190, 194, 196, 197, 206, 909, 2l3,

9^3, a5i, 95A, 255, 26^, 271, 27/1,

98^, 285, 299-29A, 296, 299, 3o3,
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006 n., 3o8, 817, 3a5, 827, 35o,

3Go, 363, 870, SgS, /iso n. , /i9,9,

428, Mio, /i38, .'149, .'i63, /iCk), ^71,

/J93, 509, 5i6 n,, 558, 635; II, 29,

39, 36, '12, ii3, ii4, 198, 129,

i58, 187, 191, 336, 358, 36o, 371.

Richard, employé par Cossard à Lyon à

la recherche d'objets d'art, I, 912 , 287,

343, 395.

Richard, inspecteur des travaux du dôme

des Invalides, I, ^19, 626, 027.

Richard, mécanicien, I, 109.

Richard (Marie-Anne Rarassin, femme),

concierge de la maison de justice de la

Conciergerie ,1, 177.

Richard dit Coeur-de-Lion, roi d'Angle-

terre, II, 986 n.

Richebraque (François), commissaire du

Rureau du Domaine, II, 356.

Richelieu (Indre-et-Loire). Château, I,

i64, 179, 293 n.,268, 334,335;
II, 289; — commissaires de la Commis-

sion temporaire des arts y envoyés , I ,

179.

Richelieu (Armand-Jean du Plessis, cardi-

nal de); son portrait à la Sorbonnc, I,

965, 998, 369; — son portrait dans

la salle de l'Académie française, I, 58o.

RicHELiED (Louis-François-Armand du Ples-

sis, duc de), maréchal de France; son

château , I, i64.

RicniER (Ligier), sculpteur; bas-relief de

l'Ensevelissement du Christ, à Salnt-

Mihiel, I, 3/18 n.

IhcHMOND (Amérique). Rusie de Lafayetle

y placé, I, 127 n.

RiENCOURT, ancien militaire, I, 4i4, ^89.

iî.'Kz (Rasses-Alpes). Temple carré (restes

d'un), I, 807; — temple antique con-

sacré à Auguste, I, 807.

Rigaux (Armand), sculpteur, peintre et

doreur, II, 182, i83.

Ringard (Jean), ancien curé de Salnl-

Germain-l'Auxerrois, émigré, II, 974.

/?/ou (Puy-de-Dôme). District (agent na-

tional du), I, 3i4, 854; (administra-

teurs du), I, 689, 655; II, 124.

Riocx-Mailloux, pétitionnaire, II, 260.

RiQUET, dessinateur géographe, I, 355,

366, 43 1.

Ris[-Oin\(;is] (Seine-et-Oiso). Ribliothè-

que, I, 279; — mobilier d'Anisson-

Duperron, 1, 34o.

Rival/ (Antoine), peintre toulousain, II,

289 n.

Rive ( l'abbé Joseph-Jean), bibliograjihe,

II, 279.

Rivet, acquéreur de la pépinière des

graines à Versailles, I, 43 1.

Riz sec (introduction en France du), II,

i43, 179.

RoÀNXE (Loire). Ribliothcque, II, 6; —
district (administrateurs du), I, 353,

355; II, 6; (musée du), I, 536; —

-

jardin botanique, II, 6.

RoBECQ (Anne-Louis-Alexandre de Mont-

morency, prince de), grand d'Espagne,

1, 334.

Robert (Hubert), peintre et graveur; ses

tableaux chez le comte de Rrienne, II,

147, 149,179; — ses tableaux à Raga-

telle, II, 821, 38o; — sa maison à

Auleuil, I, 89 n. ;
— membre du Con-

servatoire du Muséum des arts , Il

,

988 n.

Rop.KRT (Nicolas), miniaturiste, I, 57^1.

Robert ( Paul-Ponce-Antoine), peintre; p.

émigré d'Artois, I, 296 n. , 38o n.; —
p. condamné Routin, I, 496 n.; — p.

condamné Lebas de Courmont, I,

497 n.; — p. chez Lebrun, I, 457 n.;

— p. au château de Fontainebleau, I,

462 n. ; — p. au muséum d'Ktanipes,

I, 532 n.; — p. à Rouen, II, 191 n.

Robert (citoyenne), auteur d'une mé-

thode pour l'étude de la géographie,

I, 554, 56i.

Robert de Saint-Vincent (Pierre-Antoine),

ex-conseiller au Parlement de Paris, émi-

gré, I, i36, 995, 497.

RoBERTSON (ouvrage de), publié à Lon-

dres en 1757, I, 365.

Robespierre (Maxiniilien de), membre du

Comilé do salut public, I, 299, 359 n.

,

468 n., 49i'i, 64o n.; II, i3 n., 72 n.

Robcspierristes dans le district de Mmes,

I, 64i.

R0BIEN, habitant de Reims, I, 345.

Robillard-Penonville, l'un des autours du

.yi<seV français, I, 698 n.
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rîoiuN (Jcan-naptislo-ClémenI), p.'intrc;

Saint Jean l'Évangéliste cl saint

Nicolas , |). dans réjjlisc de Saint-Nico-

las-iles-Cliamps , H, i5i n.

Robin (Louis-Anloinc), député de l'Aulu'

à la (ioinenlion nalionalo, 11, ihy.

RdiiiM, liorioger, I, 77, 3a/i, 33 1, 38/i,

h-ih, lifiù, liii-2, 578 n., 637 n.

Robin, instituteur des Aveugles travail-

leurs, 1, 088 n.

RoBiNE, commissaire pour les suhsislanccs

(lu district des Andelys, I, 3GG.

RocuEBLANcuE (maison), rue des Saints-

Pères, à Paris, II, S-!.

RocuECLAVE, physicien, 11, i3r!.

RocnECHouART (M""de), 1, 356.

Iio(:iiB-DE-i..i-Lnttr.Ti':,nim\ révolutionnaire

de Sainl-Lô (Manche). District (admi-

nistrateurs du), 1, Gii, 6i3; — écoles

normales, l , 6» i.

RnciiE-DF.s-Tnois, nom révolutionnaire de

Rodiefort (Gliarente-Inférieure). Dis-

trict, I, 3U; II, 267.

Iioi:iiEFoitT (Charente-Inférieure). Acadé-

mie, 1,99; — hospice, 1,^23; —
plan du port, I, 2 45.

BnciiE-S.ii VEVn {la), nom révolutionnaire

de la Roche-Bernard (Morhilian). Tri-

bunal du district, I, 505.

Rochon (citoyen), I, 1/16.

Roc uoN, habitant de Rouen, II, 26a.

RocKox (Nicolas), bourgmestre d'Anvers,

ami de Rubens, I, 680.

UocnoY ( Ardennes). Bibliothécaire, II,

3/18.

HnDEZ (Aveu'on). District (administra-

teurs du), I, 334.

R.»:TTiEns (Jean-Baptiste-Emmanuel), gen-

tilhomme de la Chambre du Roi, con-

damné, I, r)()0.

RiKiKB (Jcan-Baj)tisto), sculpteur, I, 319.

Rouan (Jac(|ueline de), femme de Fran-

çois DE Balsac, gouverneur d'Orléans,

I, 57/1.

RoiiAN-GcÉMÉNÉE ( Ferdinand-Maximilicu-

Mériadec de), émigré, I, 200 n. , 91 G.

RoHAN-RocuEFOBT (Louis-Camille - Ju'.es

,

prince be), condamné, I, 137, ililt.

Roi.a:«d ^Philippe-Laurent), sculpteur, il.

Roland de i.a Platikre (.lean- Mario),

minislrcde rinh'rieur, 1 , 1 d» n., /i 17 n,;

II, i5/i, ?>07, ao8n. , 2iy n., 2 '41.

Rolland, candidat à la place de membre
de la ( iommissinn temporaire des arts

,

l,/i.

Romain (Giulio Piimm, dit Jules), peintre

italien; vitraux de Jean Cousin d'après

ses dessins à Vincennes, I. 3i8; — le

Triomphe de Vespasien, Portrait

d'homme
, p. au château de Vcrsnilles

,

I, 58 1 n. , 676, 677; — p. au château

de Torigny , I, 598 n.

Romain (amphithéâtre) d'Arles, I, ii5 n.

Romaine (monnaies consulaires de la Répu-

blique), 1, 628; — (tableau, sujet

d'histoire) attribué à Van Dyck, 1, /i35;

' (vase à boire avec sujets de l'his-

toire), I, 239.

Romains (bains des), II, 68 n. ; — (mon-

naies des empereurs), I, G 2 8.

RniiiixviLLE (Seine). Estampes de la

Compagnie des Indes y déposées, II,

102.

Roman de la Rose (te), imprimé de Vérard

,

sur vélin, I, 371 n.; — manuscrit, I,

392 n.; — manuscrit, chez Noailles-

^louchy, I, 372 n.

RomAXS ( Drôrae). District (administrateurs

du), I, 538.

Romans (Germain-Hyacinthe), ex-capitaine

aux Gardes françaises, émigré, I, 6G5.

RoMBOusT (Théodore), peintre flamand;

la Descente de croix, p. venant de

Belgique, I, G81.

Rome (Italie). Bas-reliefs de porphyre en

provenant, I, 552;— chevauxde Monle-

Cavallo, II, 3ii; — colonne Trajane

(modèle de la), II, 98; — édition de

Yllialoire de l'arl de /'fl7i<i(y»)7c, parVVinc-

kelmann, II, 117; — gravures des

peintures de la Farnésine. II. 98 n.

;

- gravures des peintures du Vatican,

II, 98 n. ;
— machine y employée pour

le transport des statues, 1, 69; — mis-

sion de Baltard, architecte, I, 666 n.;

— monuments et statues antiques

(moulage de), 1, 3i, A57 n.; — pa-

lais Borghèse, I, 611 n.; — séjour

du sculpteur d'Antoine, 11, 210; —
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séjour du peintre Bourgoin, II, îîô/i

n.; — séjour de l'abbé Gougenot, 1,

3i8 n.; — séjour du sculpteur Lbuil-

lier, II , liS n.\^ séjour de F. de Saiut-

Urbain, premier architecte du [Kipe

Innocent XI, I, 55/i n. ; — séjour du

peintre Valentin, JI, i;u n.; — slatues

antiques (copies de), I, g-? n. ; — ta-

bleaux (copies de), 11, 281; — ta-

bleaux de Thadée Zucchero, I, 4o2 n.;

— temple de la Concorde, I, 656 n.-,

— temples de Faustine, de Jupitor

Stator, de Jupiter Tonnant, de .Minerve

et de la Sibylle (modèles en liège des),

I, 228; — voyage de l'architecte Che-

valier, 11, 178 n.; — vues dessinées

par Cocliin fds, 1, 646 n.

RoMME (Charles-Gilbert), député du Puy-

de-Dôme à la Convention nationale, I,

89, 54, 61, 262, 870 n., 465, 496,

495, 5o2, 5i4-, 11, 97, 106.

RoNCHRKOLLEs (Jean de), fondateur de

l'abijaye de Beaupré, 11, 19 n.

BoNciKiiEs, commissaire de la bibliotlièque

d'Orléans, I, 598.

Rondelet (Jean-Baptiste), architecte, I,

809 n., 570; II, 110, 157 n., 207.

RoNEssE (l'abbé A.-J.), commissaire à la

garde des livres du district de Fran-

ciade, I, 119, laS, 197, 348. 854.

866, 4o5, 4o6 n., 4i8, 419, 448.

5og, 555, 563-, II, 276, 825, 35 1 n.

Roi\SARD (Pierre de), poète; son buste en

terre cuite, II, 86.

RoNsiN (Charles-Philippe), général comman-

dant l'armée révolutionnaire, II, 33 1.

RoQUEFELiLLE ( Innocent-Adricn de), émi-

gré, II, 298.

RoiiiCE 11, évêque de Limoges, II , 354.

RosA (Salvator), peintre italien, I, 29 n.-,

— p. émigré Salm-Sahn, I, 83 n. ;
—

l'Ombre de Samuel, p. à la Surinten-

dance de Versailles, I, «54 n. , 259 n.

RosA, auteur de modèles en liège de tem-

ples antiques de Rome, I, 228.

Rosaire, p. de G. Crayer chez Lebrun, I,

457 n.; — p. de G. Crayer, venant de

Belgique, 1, 688; — à la Vierge te-

nant l'Enfant-Jésus, p. de Rubens,

venant de Belgi([ue, I, 679; II, 65 n.;

Rosaire de saint François
, p. do Bac-

kerel, élève de Van l)\ck, venant de

Belgique, I, 684.

RosALBA (CARiiiEr.A RosALBA , dite la), pein-

tre nnnialuriste; médaillons peints par

elle chez l'émigré d'Angiviller. I, •)59 n.

RosAMBo (Louis Le Pelktieii de), président

au Parlement de Paris, I, 174. 199 n.,

545 n.; Il, 91.

RosELLi (Matteo), peintre italien; l'His-

toire de Judith, p. dans la chapelle de

Saint-Germain-en-Laye. I, 889 n.

RosE^-KLEINRoop (Sophie, comlesse de),

veuve de Victor de Broglie, II, 288,

284 n.

RosNY (Seine). Château, 1, 471, 4g 1,

5i6, 520, 585, 620; II, 7, 8 n.

RosoY-Eis-BniE (Seine-et-Marne). District

(conseil du), II, 28.

RossET DE l'Etoubville ( ChaHes-Frauçois )

,

émigré, I, 208, 265, 268.

Rossv (Hyacinthe), chef de brigade du
4' bataillon des chasseurs à cheval,

émigré. II, 2 42.

RosTOLLvNï (Claude), adjudant général. I,

688.

RoTTEDDAM (Hollande). OKuvres d'art, I,

RoiiBALD (Pierre-Joseph), meudjre du Di-

rectoire du département de Paris, I,

201.

RouBAUD, sous-chef des bureaux civils du

contrôle de la marine, I. i48.

RouBo (Jacob-André), menuisier, mathé-

n.aticien et mécanicien, I, 642; II,

246; " sa veuve, 11, 2^6.

RoucELLE (Bertrand -Eugène), architecte

des hospices militaires. H, 22, 52.

B0LC11EH (Jean-Antoine), poète. H, 32,38,

ii3; sa veuve, née Hachette, II,

82 , 88 , 118 n.

Rouelle (Guillaume-François), professeur

de chimie au Jardin desplantes.il,

/^pëjv (Seine-Inférieure). Abbaye de Saiut-

Ouen, II, 284; — archevêques. H,

189 n.; Georges d'Amboise, I, 56o;

Dominique, cardinal de La Rochel'ou-

ca'ild, 1. 56o; - - Augustins, II, i38 n. ;

— bailliage, I, 84 1 n.; bureau des
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linaiircs, 11. i i T) n.: Imroaii iiiuni-

(•i|.iil (lt> la coinmiin.'. I . :U\{]: - Cnpii-

cins, 11, i;58n.; — calliéilrale (tableaux

cl tomk'aiix de la), II, tS8 n.; -

Cliaml.ro (les complos. II. 189 11.;
--

cliapolle de Sainl-Maur, II, i38 n.; —
rhantier do construction de navires, II,

•.Î19, !ni8, 978, 996, 359; — cloître

des Chartreux, I, 4i5, i6i, /173; II,

1 39 n. ;
— collège , II , 1 89 n. ;

— Cour

des Aides, 11, 189 n.; — Dépôt des

scioncos et arts de Tabbaye de Saint-

Oiieu, 11. sS'i n. ; — dôpôts de livres

et d'objets d'art du district, II, 8/17; —
district, 1, 908 , 896, 556, 635, 6/i3,

6/16; II, 10, 16, 67, ii4, ii5, 117,

i85, i36 n., 191,984-, (agent national

du), II, i35, i38n.-, — douane, I,

,3.y; — école de dessin, I, 6i3 n.;

Il, ii5, 984-, — église de Saint-

André, li, 1 38 n.; — église de Saiute-

Croix-Saint-Ouen , II, i88n.-, — habi-

tant, II, 969 ;— intendant (Maussion), I,

968 ;
— inventaires, 1, 65o ;— Jacobins

,

II, 18; — jardin botanique, I, 366;

— juridiction consulaire, II, ii5 n.-,

— lieu de décès du peintre Le Carpen-

tier, I, 6/i3 n.; — lieu de naissance

du pasleur Bocharl , I, 556 n.
-,
— lieu

de naissance du compositeur de musi-

que Frainery. II, 877 n. ; — maisons

religieuses, 11. ii5 n.; — mission de

Dupuis de ïorcy, membre de la Com-

mission temporaire des arts, I, 908;

— objets d'art (conservation des), I,

38, 9oS; II , i36 n., 98/i n.; — oran-

gerie des archevêques, I, 556, 6i3: —
Oratoire, rue de l'Hùpilal, II, 188 n.-,

— Palais de justice, II, 108 n.; —
Parlement, II, ii5 n.: — rue du

(îraud-Maulevrior. Il, 189 n.; ~ rue

de rilôpital, II, i38 n.; — rue Mal-

pahi. II, i38 n.; — voyage de David

Le Hoy. membre de la Coiimiission

temporaire des arts, II, 80 j.

Ilouel à filer (transport à Paris d'un pni-

• icux). 1, 685; 11, 10, 16, 67.

noi:Gevo:«T (Etienne -Jacques - Armand),

directeur de la com|)tabililédes loteries,

1, 899. 589, 59(1 11.

RoiGF.MONT (Ignace), député du Mont-Ter-

riitle à la (ionvention nationale , 1 , 588 n,

RouGKOT (Anloine), direi'teurdu Muséum
de Tours, I. 810, 88^1.

Rouget diî l'Islk (Claude-J()se|)h). capi-

taine du génie, auteur de ïllijmiw des

Marseillais, II, 888.

RouGYFF (Jean-Nicolas), pseudonyme de

GuFFBOY (Armand-Benoît-Joseph), impri-

meur, I, 359 n.

RouHAULT (comte de), lire Rouailt fJoa-

chim-Valéry-Thérèse-Louis), marcpiis de

Gamacbos, émigré, I, 996.

Rouille (machines, modèles el outils dé-

tériorés par la), I, 90; II, 811.

Rouillé du Coudray (Eugénie), veuve de

Michel-Félix Choiseul d'Aillecourt. I
,

998 n.

Rousseau (Frédéric), musicien, membre

de la Commission temporaire des arts,

I, 5^9 ; II, 56 , 106, 180, 91 3 , 99 1 n.,

907, 987, 3i 1.

Rousseau (Jean-Jacques), sa correspon-

dance avec la maréchale de Luxembourg,

1 , 989 ; — son manuscrit de la Nouvelle

Héloïse, 1, 198, 199, 289, 891, 879;
— son manuscrit intitulé les Consola-

tions (les wispros de ma vie, I, 879; —
éclaircissemenls manuscrits sur In Coii-

Irat social chez d'Antraigues, 1,887;
— son herbier chez d'Antraigues, I,

456; — ses œuvres choisies, I, 4 98.

Rousseau , ingénieur-architecte et connnis-

sairo artiste à Amiens, II, 919.

Roussel, commissaire aux ventes, I, 60.

Roussel, eslimateur pour l'anatomie, I,

160. •

RovssiLLOx. Carie, I, 9^6; — gouver-

neur (maréchal de Noailies), I, 'nj n.

Routier (J.), architecte, inventeur d'un

nouvel ordre d'architecture, II, 175,

9 A 5, 9/16 n.

Routier, commissaire du déparleiiionl de

Paris, I, 989.

Roux (Louis-Félix), député de la Haute-

Marne à la Convention nationale . Il,

60 n.

Roux, émigré, 1, 879.

Roy. il MONT (Seinc-et-Oise). Abbaye, II,

,78.
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Royaulé (dciiidlitlon «les inonmnenls de),

1, a 9 '4; — (destruction des signes de)

sur les etabiissomonts nationaux, T, 9,07,

a'io; — (destruclion des signes de)

sur un tableau de l'église de Sainl-Aii-

gustin, I, 310: — (moulages d'anti({uos

pris pour des ornements de), I, 3i; —
(poinçons à vignettes souillées de signes

de), I, 17.3, 189 ;
— (tableaux rappe-

lant des idées de), I, 387-, — (trans-

formation de signes proscrits de), 1,

319.

RoYER (Henri-Joseph), ex-conseiller d'Etat,

grand vicaire bénéficier, II, 160.

RozF, , commissaire du Comité de salut pu-

blic, I, 377, 278.

RozY (citoyen), chargé de l'enlèvement des

cuivres et plombs à Saint-Denis, 1,

i/i5.

RuBENS (Pierre-Paul ), peintre flamand, 1,

093 n.; Portrait de femme , l'Adoration

des mages
, p. à la Surintendance de

Versailles, l,33n., 35^ n., aSgn.;—
Mutins Scaevola, estampe, I, 35i; —
l'Adoration des bergers, p. dans l'égliso

des Cordeliers de Soissons, I, lioh-, —
esquisse à Avignon à lui attribuée, 1,

à 1 5 n. ;
— p. condamné Boutin , I ,

/136 n. ;
— le Christ mort sur les

genoux du Père Éternel, p. venant

d'Anvers , 1 ,68 1 ;
— Descente de croix

,

l'Assomption, Jésus mort sur les ge-

noux de sa mère , la Résurrection, la

Vierge avec l'Enfant-Jésus , saint

Jérôme et saint Grégoire, p. dans la

cathédrale d'Anvers, 1, A33n., 678,

683; II, 108 n. ; — Jésus montrant

ses plaies , esquisse de la Descente de

croix, saint François communiant,

le Couronnement de la Vierge
, p.

dans l'église des Récollets d'Anvers, I.

^33 n. , 682; — un Crucifiement,

Saint François à genoux devant la

Vierge , Saint Pierre et saint Paul

,

p. aux Capucins d'Anvers, 1, /i33 n.,

680; 11, 108 n.; — l'Enfant Jésus

sur les genoux de la Vierge, p. dans

l'église de Saint-Jaccpies d'Anvers. II.

65; — l'Érection de la croix de Jésus

au Calvaire
, p. dans l'église de Sainte-

Walbnrge d'Anvers.!, 'i.'i.'i n.: II. (if);

— la Flagellation de Jésus, un Con-

cile sur la matière de l'Eucharistie,

l'Adoration des bergers, le Sauveur

sortant des nuages, p. dans l'église

dos Ddiiiinicains d'Anvers,!, 633 n.,

68'.: Il, 65: — Jésus détaché de la

croix, p. dans les églises des Grands et

Petits-Carmes d'Anvei's, l./i3.") n.: — la

Vierge et sainte Anne, l'Apparition

du Christ à sainte Thérèse
, p. dans

l'église (les Petits-tiannes d'Anvers, I,

'i33n., 689; — la Vierge tenant

l'Enfant Jésus qui donne un anneau

à sainte Catherine
, p. dans l'église

des Augusiins d'Anvers, I, /i33 n.: —
Descente de croix et le Jugement

dernier, p. aux Capucins de Bruxelles,

1, i33 n. , 682-, — l'Assomption, p.

aux Petits-Carmes de Bruxelles, 1, /i33n.
;

— Saint Bavon reçu par un évêque

,

la Madeleine expirante
, p. à Gand

,

I, 'i33 n.; - le Martyre de saint

Georges, p. à Lierre, dans l'église do

Saint-Gomaire, 1, 433 n.; Il, 108 n.;

— Sainte Claire, p. venant de Lierre,

I. 680; — Saint François qui reçoit

les stigmates, p. venant de Lierre, 1,

680; — Hérodiade qui reçoit la tête

de saint Jean-Baptiste et saint Jean

dans la chaudière d'huile bouillante,

p.venant deMalines, 1, 679: — la Cène,

l'Entrée de Jésus-Christ à Jérusa-

lem, p. dans l'église de Saint-Rond)aut

de Malines, 1, /i33 n.: — Jésus se

lendant à bord du bateau de saint

Pierre, p. à Nolro-Daine de Alalines, 1,

'i33 n.; — l'Adoration des mages, p,

dans l'église de Saint-.lean de Gand, 1,

/i:53 n.: Il, 108 n.; — le Christ por-

tant sa croix, p. à AlTligliein. I. 'i33 n.:

— Saint Roch en prières, saint Roch

et son chien , saint Roch dans la

prison délivré par un ange
, p. dans

l'église de Saint-Martin d'Alost, 1, 433 n.,

683; — l'Adoration des bergers, p.

à Soissons, 1, à '10 : II. 1 7 : - les Ames

du purgatoire , le Martyre des Mac-

cabées, l'Adoration des Mages, p.

dans l'abbaye de Saint-Martin de Tour-
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nai. I, Ô7.sn.; II, to8 n.: - Saint

Michel , la Chute de saint Paul
, p. au

rliiU.'au (Ip Versailles, I, r)8in.,676,

C--. _ le Christ qui apparaît aux

apôtres, p. venant (I'Ahm rs, 1 .
(')8o; —

le Martyre de saint Pierre
, p. venant

(],• Cdl.ijjn.', I.(>S5: — Paysage vu au

soleil couchant , la Vierge implorant

le Christ qui veut foudroyer la Terre,

p. venant do Meljîiqno, I, 68."); — Saint

Jean-Baptiste, p. venant de Bel{;ique.

I. (>7()-. — Sainte tenant une palme,

p. venant de Relj;iqiie, 1. 679;

Sainte Anne montrant à lire à la

Vierge
, p. venant de Bei<;i(pie. 1 , 682 ;

— Divinités de la fable, p. de son

école au Luxembourg. II, 36 n. :
—

son buste chez J.-B.-Pierre Lebrun,

1, .'157 n.; — (enlèvement à Tournai

de tableaux de), I, i-'-o; — (enlève-

ment à Anvers et Bruxelles de tableaux

de), I. li'^d n., 633 n., O78-686; —
projet de reloucher ses tableaux, II, tiij;

— réparations à ses tableaux , I , Û33 n. :

— transport à Paris de ses tableaux

rerueillis en Belgique, I, iao, 682.

Biibis trouvés au Luxembourg, I, 608.

Burlies (abus de la destruction des), I,

/137.

Ri Eli. (Seine-et-Oise). Lieu de décès d'Abe-

zaga, prince éthiopien, II, aSi n.

Blklle (Alexandre), professeur à l'Obser-

vatoire, trésorier du Comité révolution-

naire de la section de l'Observatoire, I,

353, 354, 87^.

Ruelle, commissaire pour la vente du mo-

biliei- de Fontainebleau, I, it'ig n.; —
commissaire pour la vente du mobilier

de Rambouillet, I, a •>(').

IhihtEc (Charente- Inférieure). District

(administrateurs du),I, 5i:!.

Ruines d'architecture, p. d'Hubert

Robert, chez le comte de Brienne, 11.

1A7 n. : — romaines, p. de J.-Paul

Panini, condamné Lebas de Courmont,

II, 112 n.

RvssiE. Ambassade du marquis de .luigné,

I, 67 : — cuirs (fabrication des), I. 67 ;

— minéraux y recueillis par Mailly,

I, 166; 11,81; — minéraux en prove-

nant chez ]\I. d'AngivilIer, I, i:îo.

RiiYNEAn (Jacques-Guy), pétitionnaire, I,

383; secrétaire-commis de la Commis-

sion temporaire des arts. II, 36i. 36'j.

Rdynet, émigré, II, 307.

RuYSDAEL(Jacob-Isaac Van), peintre hollan-

dais; p. émigré Salm-Salm , 1 , 83 n. ;
—

p. émigrée Choiseul douairière , 1 , 36 1 n.;

— Vue d'Amsterdam
, p. émigré d'Ar-

tois, I, 38o n.; — Vues de Harlem,

Chute d'eau, p. condamné Li'lias de

Courmont, I, ^27 n. ; II, 112 n.

Saaron (montre à longitude de Bociiuit

i)e),I1, 178, «87.

Stiii.Es-D'OLOMtB [Les] (Vendée). District,

II. ii5.

StiiLikitEs [ Les] [Drôme]. Ferme , 1 , 600.

Sabuan ( Au|fuste-Louis-EIéazar de Sabiian,

rnnite de), maréchal de camp, émigré,

I. .)7. 161, 606 n.; Il, 358. 36o; —
Louise- Marie Goste dk Ciiamperom,

sa femiui'. Il . 36o.

Snbrc oITerl à la Convention nationale par

le dépurleuienl du Mont-Blanc, I, 602.

Saci ni n'ier-Francesro ). peintre italien:

Alexandre devant Diogène et la Con-

tinence deScipion, p. à .Saint-Cermalu-

en-Laye, II , io4.

Sachets (parchemins employés à faire des),

H, 268, 971.

Saclet (citoyen), auteur de plans et es-

quisses, I , 2 0^1.

Sacramentaire, manuscrit de l'abbaye de

Saint-BiMioît-sur-Loire, I, 525.

Sacre (couronne de Franciade ayant servi

de modèle à celle du), 1 , 4 18.

Sacré-Cœur (tableau représentant le), I,

it/i.
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Sacrifice d'Iphigénie, ta hleau fantaisiste,

II, 235 n.

Sacy (Anioine-Isaac-Silvcstre de), orienla-

Iiste,I, 533, 55o;II, îîrign.

Sage (Balthazar-Georges), professeur et

directeur de l'Ecole des Mines, I, •>
i

,

35, 37, 5oo.

Saint-Aignan (Paul-Hippolyte de Beauvil-

MEii, duc de), 1 , 9.

Saint-Alban (femme), émigrée, 11, ^7^.

Saint-Albin (Louis-Philippe), prêtre, émi-

gré, II, -23'].

Saint-Amand (Alexandre-Victor), ex-fermier

général, II, 82, 108, 196.

Saint Ambroise
, p. do Philippe de Cham-

paigne dans l'église de la Sorbonne, I,

619 n.

Saint André, statue de Bourhardon à

Saint-Sulpice, I, 1 1 5 n.

Saint-Aubin (Augustin), graveur; Anselin,

son élève, II, 192 n.

S.iiNT-AuBiN-siJn-AinE (Meuse). Lieu de

naissance d'Aubry, évéque constitution-

nel de la Meuse, 1, 6^3 n.

Saint Augustin
, p. de Philippe de Cham-

paigne dans l'église de la Sorbonne, I,

619 n.; — (Vie et mort de), p. de

Carie Vanloo dans l'église des Petits-

Pères, I, 3i n.; — statue de Pigalle

dans l'église des Petits-Pères, I, 36 n.

Saint Bavon reçu par un évéque, p. de

Ruhens à Gand, 1, 633 n.

S.iiyT-BENoiT-sun-LoinE (Loiret). Archives

de l'abbaye, I, 5â5 n.

S.iint-Beiitin (Pas-de-Calais). Abbaye, 1,

577 n.

Saint Bruno
, p. aux Carmes déchaussés

des Carrières-sous-Charenton , II, 323 n.

Saixt-Céké (Lot). District (administra-

teurs du), 1, 376.

S.n.\T-CnÉf.Y (Haute-Loire). District (a(hni-

nistrateurs du), I, 363.

Saint Christophe et l'Enfant - Jésus

accompagné de deux saints, p. do

Jean Schooreel , venant de Belgique, I,

079-

Saint-Claude (iara). Archives du chapitre,

II , 6 n. ;
— chapitre , 1 , fi '1 n. : Il

, 79 ;

— commissaires, 1, 621-, — district,

I, 5ofi, fi6o-, (administrateurs du),

II, 6, 79, 87; — lieu de naissance de

l'horloger Janvier, 1, /190.

SMyr-ih.oLD (Soine-et-Oise). Cadran, I,

386; — chapelle du château, 1, 636;

— château, I, 5o6 n. , 5i3; — galerie

de peinture, 11, 256 n., 329 n.; —
jardins, 11, 266 n. ; — Maison natio-

nale (inspecteur de la), II, 256; —
municipalité. II, 256; — objets d'art,

1, 177, 225; — orangerie, 1, 168; 11,

2 56; — parc, I, 5o5; — pendule à

secondes, 1 , 626 ;
— plan, I, 636; —

vente du mobilier, I, 225, 386.

Saiht-Cyr (Seine-et-Oise). Inventaires, I,

65o.

Saint Denis; son tombeau dans l'éghse de

Saint-Denis, 1 , 57 n.

Saixt-Denis (Seine). Bénédictins, 1, 1 97 n.
;

— (église abbatiale de): gardiens des

monuments, I, 77 ; mailre-autel (bas-

roliof ornant le devant du), I, i36;

mailre-autel (déplacement du), I, 76;

mausolée du maréchal de Turenne, 1,

596 n. ; momie de Turenne (^transport

de la), I, 26, 28; monuments y exis-

tant, I, 57, 368 n. ; objets du culte

(remise des). II, 825; toiture en plomb

enlevée, I, i32 .i65, i56; II, 287, 3io;

tombeaux (démolition des), I, 67 n.;

tombeaux des enfants de saint Louis

,

H, 169; — grand et petit chartrier de

l'abbaye, I, 53o; — hôpital militaire

,

I, 52 n. , 563, 570; — lieu de décès

de l'archilecte Legrand, II, 68 n.; —
maison commune (tombe d'un roi à la),

I, 57 n. ;
— visite des archives de lab-

baye, I, 53o.

Saint-Dié (Vosges). Capucins, 1, 23 n.

;

— séminaire, 1, 2 3 n.

Saint-Domingue. Carte géographique ma-

nuscrite, II, 186, 196; — lieu de

décès du préfet Benezech, ex-ministre

de l'Intérieur, 11, 378 11.

Saint-Etienne-en-Foiiez (Loire). District,

I, 36o.

Sunt-Faiweau (Yonne). District (adminis-

tration du), I, 626.

SainT'Fiiimin (Oise). Vente de la collec-

tion d'instruments de musique de La

Haye, 1, 660.
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Saint François communiant, |). de Rii-

hons dans l'é{jliso dos Ri'toIIoIs d'An-

vers. l./i33n.;— à genoux devant la

Vierge, ji. de Rubcns aux Capucins

d'Anvcr^;. I. 63.?n.; II, 6.5; — aux

pieds de la Vierge
, p. de Van Dyck à

la .Surintendance de Versailles,! , 358 n.;

tenant l'Enfant-Jésus
, p. du Domi-

nicpiin au château de Versailles, I,

.')Si n., G77; — qui reçoit les stig-

mates, p. de Rnhens, venant de Lierre,

I. Mo-, — de Sales, p. de Técole de

Coeberger, venant de Belgique, I, 680.

SiiyT-GKNiEZ (Avcyron). District (admi-

nistrateurs du), 1, 537.

.S'.i;\T-0'/;/!»;.4i»-tJV-L.ii'£ (Seine -et- Oise).

Chapelle, I, 389; — district, II, 63,

H/,, 3o4-, — forêt, I, /)63; — lieu de

décès du duc de Noailles, II, 298 ;
—

maison et jardin de Noailles, I, Ag,

5/1, 578; II, 63, loà, 393; — muni-

cipalité, I, ùi.

SMXT-GanstAiit-LEz-EvnEVx (Eure). Châ-

teau do Navarre, I, /i38.

Saint Gervais et saint Protais (épisodes

«le la légende île), p. de Philippe de

Clianipaigne dans l'église de Saint-Ger-

vais, I. 3i n. : — p. de Le Sueur dans

Téglise de Saint-Gorvais, 1 , 3i n.

Saim-Gihoxs (Ariège). District (adminis-

Iraleurs du), I, 569.

.S't;vT-G'oB.i/.v (Aisne). Bibliothèque des

Prémontrés de Chauny y transportée,

II. i:n. i(i3.

Saint Grégoire
, ]>. de Bon Boulogne dans

l'église des Petits-Pères, I, 34 n.; —
gravure d'a[irès Ruhens, I, 35 1; —
statue de la maison des Invalides, I,

/.93.

S.iiKT-UippoLYTK (Doubs). District (agent

national du), II, i63.

Snyr-llirrni.YTE. District, I, Slid.

Saint Jean, p. de Michel-Ange de Cara-

vagi' à la Surintendance de Versailles,

I, aag n.-, — p. du Primatice au châ-

teau de Versailles, I. 58i n., 677; —
baptisant le peuple, p. de Féti à la

Snrinti-ndance de Versailles, I, aSS n.:

— au désert, p. de Bon Boulogne dans

l'église d.>s Pclits-Pères, 1, 34 n.; —

au désert, p. de Lagrcnée jeune dans

l'église des Petits-Péres. I. '.\'\ n.; —
dans la chaudière d'huile bouillante,

p. de Rubens, venant de Maiincs. I,

679; — prêchant dans le désert, p.

de La Fosse à l'Oratoire de Rouen, II,

i38 n.-, Baptiste, p. sur bois de

Rubens, venant de Bf'Igi([ue, I, 679; —
l'Évangéliste

, p. de J.-B.- Clément

Robin dans l'église de Saint-Nicolas-

des-Champs, Il , i5i n.

Saint Jérôme
, p. à l'abbaye de La Grasse

,

I, .^97; — p. de Piiilippc de Cham-

paigne dans l'église de laSorbonne, I,

619 n.; — statue de la maison des

Invalides, I, 4 93.

Saint Joseph, p. de Jean-Corneille Ver-

meyen, venant de Belgique, 1, 679.

5.i/AT-./(/.\/fi'.v (Haute-Vienne). Abbaye bé-

nédictine, II, 354 n.; — district, 11,

354; (administrateurs du), II, 44.

Saint-Just( Antoine-Louis-Léon de) , député

de l'Aisne à la Convention nationale,

I, 108; II, 191, i63.

Saint-Lauhent (Louis-Jean Josset de), né-

gociant , commissaire des guerres , I
,

13, 183; II, 33i, 333, 334, 336,

339, 34o, 347, 357.

Saint-Laviient (Belgique). Livres (envoi

de), I, 687.

Saint-Lazare (prison de). Incarcération de

Bergevin, architecte et mécanicien, I,

339;— incarcération de Bestout, com-

iiiissaire du Garde-Meuble, I, 417.

Saint Léon-le-Grand
, p. de Philippe de

Chanipaigne dans l'église de la Sor-

bonne, I, 619 n.

Saint-Lev-Tavebisy (Seine-el-Oise). Cul-

tivateur, I, 4o4 n.

Saint-Lô (Manche). District, 1, 593; —
hôtel de ville, I, 598 n.

Saint Louis , statue de Nicolas Coustou

dans la maison des Invalides, 1, 493;

— statue en marbre dans la chapelle

du château do Fontainel)leaii, I, 46-! n.;

recevant le viatique
, p. d'Antoine

Coypcl dans l'église de Notre-Dame de

Versailles, II , 303 n.

Saint Luc , tableau de la hililiothèipie du

district de .Mouzon, I, 53o n.
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Sm?(t-Lvpic.iis (Jura). Église du prieuré,

, I, 367 n.; — habitanls, I, 267; —
manuscrit des Évangiles, I, 267, i3o,

5o6; — prieur, I, 967 n.

Sàint-Malo (IHe-et-Vilaine). Digue (con-

struction de la), II, 2o5 n.

Saixt-Mandé (Seine). Hospitalières (mai-

son des), II, 1257, 266.

Saim-Martin , secrétaire-commis du Comité

d'instruction publique, II, 289.

Saint Martin à cheval coupant son

manteau pour faire l'aumône au

diable
, p. de Van Dyck , venant de

Belgique, I, 6S0; — guérissant un

possédé, p. de Jordaens à Tournai, II,

10S n.

.S'.i/Ar-.'l/^i7/t (Seine). Bas-relief de Jean

Goujon sur la porte du château, I,

55i; — chantier de bois, II, 84; —
château, I, 53 1, 553, 671; — dépôt

de chevaux, I, 53 1.

Saixt-Maximin (Var). Cartes géographi-

ques, II, 103; — district, II, 102;

(archiviste du), II, 102.

Saint Michel
, p. de Belle chez les Céles-

lins de Soissons, I, tioh n. ; — p. de

Baphaël au château de Versailles , I
,

204 n. , 58i n., 676; — statue de

la façade de la maîtrise de la cathé-

drale Saint-Jean à Lyon, II, 325 n.

StixT-MiBiEL (xMeuse). District (adminis-

trateurs du), I, 348; — église de Saint-

Ktienne, I, 348 n.

Saint Nicolas, p. de J.-B.-Clémenl Robin

dans l'église de Saint-,\icolas-des-

(Jhamps, II, i5i n.

SAiNT-NicoLAS-DV-PonT ( Meurthc-et-Mo-

selle). Bibliothèque des Bénédictins, I,

i45.

Saist-Omek (Pas-de-Calais). Bibliothèque,

II, io3; — collège anglais, I, 077 n.;

—
• district (administrateurs du), I,

077; II, 255; (agent national du),

I, 578, 619; — frères des Écoles

chrétiennes, I, 577; — manufacture

de tôles, I, 578, 619; — Bécollels,!,

577 n.

Saint Paul devant l'aréopage , vitrail de

Jean Cousin dans la chapelle du châ-

teau de Fleuriguy, 1, 5i8 11.

SAixr-PAVi.-DV-VAn (Var). District (admi-

nistrateurs du), 1, 396, 4i4.

Saiist-Pec, pétitionnaire, II, 937.

Saint-Pehn (Jean-Baptiste-Marie-Bertrand),

condamné, II, i4o n.

SAjyr-PÉTEnsBOvna (Russie). Académie,

II, 3i3; — lieu de décès du peintre

Dojen, 11, 3i3 n.; — théâtre (incen-

die du),I, 83.

Saint Pierre
, p. aux Carmes déchaussés

desCarrières-sous-Charenton, II, 333 n.;

— et saint Paul
, p. de Lanfranc à la

Surintendance de Versailles, I, 209 n.;

— et saint Paul
, p. de Rubens dans

l'église des Capucins d'Anvers , 1 , 4 33 n.

SiisT-PoL-DE-LÉon (Finistère). Cathédrale

(tableaux de la), I, 648; — évêque

(François de Visdelou), I, 648; — mu-

nicipalité, I, 648.

SAiNT-PoNS-DE-TuoiiiknES (Hérault). Dis-

trict, II, 102.

SAiNT-Pr.iEST (François-Emmanuel Gui-

GNAKD, comte de), émigré, I, 34, 87,

295, 601, 653 n.; — sa demeure à

Versailles, I, 17; —
• ses papiers, 1,

S AiNT-PiuEST (Marie-Joseph-Emmanuel Goi-

GNARD de), ancien intendant de Lan-

guedoc, condamné, II, i6i, 163 n.,

207.

Saixt-Quenti?/ (Aisne). Passage de voi-

tures venant de Belgique, II, 273.

Saixt-Remy (Bouches-dii-Rhône). Monu-

ment romain , 1 , 1 1 G n.

S/i7iVT-/?£>/r (Haute-Saône). Arrestation de

Victor Broglie, I, 564; — biens de

Victor Broglie, I, Uzlt n.

Saint-Remy (Charles-Alexandre-Louis Rous-

sel de), général d'artillerie, I, 3o3 n.;

— son système de grosse artillerie, 1,

307.

Saint Roch en prières, saint Roch et

son chien , saint Roch dans la pri-

son délivré par un ange, p. de Bubens

dans l'église de Saint-Martin d'Alost,

1, 433 n.

Saint-Sauveur (Jean-Baptiste-Araédée-Gré-

goircDE), émigré, 11, 298.

Saim-Séiiastiex (Espagne). (Commission

municipale de surveillance, II, 2o4; —
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jilan de la ville A du château assiégés

en 1719, I, ;!')<>•

Saint Sébastien
, p. de Mantogiia à la

Salnte-(iiiii|)('lle (rAijjuej)crse, puis au

inus(''e du Louvre, II, ii>'i n. ;
— se-

couru par les saintes femmes et les

anges, p. veiianl de Belgique, l,6Si.

Saînt-Simon (Claude-Anne de Muntcleui:,

marquis de), ex-constituant, I, (ioT);

Saint-Simon ( Louis -Jac(|ucs-Pliilippe-Hij>

[Kilyte i>e), émigré, I, ySi.

Saint-Simon ((^laude de Robvhoï de).

l'vèqne de Alelz, H, ',\i 1 n.

Saint Thomas
, p. à Avignon . I , 'i 1 5 n.

S.iiM-Titox (Belgique). Livres en prove-

nant. I, 087.

Saêxt-Uiibai\ (Haute-Marne). Abbaye bé-

nédictine, 11,60; — municipalité, II,

60.

Saint-Urbain (Ferdinand de), arcbilecte

et graveur de médailles, I, 55^1, 60^4.

SAi\T-VAyyf: (Abbaye bénédictine de la

congrégation de ), I, ()i3.

Saint Vincent de Paul prêchant de-

vant M. de Gondi, p. de Restout dans

l'église de Notre-Dame de Versailles, II,

:i6o.

Sa ;.\t- YniEix-LA-MoKTAGNE (Haute-Vienne).

District (adminislraleurs du), 1, 87/1 ;

H, 57.

Sainte tenant une palme, p. sur bois, de

Bubens, venant de Belgique, I, G79.

Sainte-Amabanthe (Jeanne -Françoise 1)e-

MiEn, femme), condamnée, I, 682.

Sainte Anne, mère de la Vierge, II, a35 n.

Sainte Anne devant la sainte hostie,

|i. attribuée à Van Dvck . venant de lîel-

gique, I, 083; — montrant à lire à

la Vierge, p. de Bubens, venant de

Belgique, I, (i8a; — la Vierge et

l'Enfant, p. de Stella dans la chapelle

de Sainl-Gcrmain-en-Laye, I, 889 n.

Smktk-Huiiie , près Metz. Lieu de' nais-

sance du littiTateiir Brondcx, I,/i3i n.

Sainte Catherine, statue de Begnaudiii

aux Ibi^pil.dirrcs de Sainte-Catherine,

II. m.
Sainte Claire, p. de Bubens, venant de

I.ifrre. 1 , 680.

Sainte Famille, p. de l'aima le Vieux au

château de Versailles, I, 58 1 n., 676;
— p. d'Andréa de! Sarlo au château de

Versailles, I, :i5i n. ; — de Baphaél

(copie de la) au garde-meuble du châ-

teau de Fontainebleau, I. /i63 n.; —
(la petite), p. de Baphaél au château

de Versailles,!, a.")'i n.; — p. de Bubens

à Anvers, II, 108 n.; — et saint

Sébastien, p. du Titien au château de

Versailles, l, 58i n., 67I).

Saintk-Mai'.ik (Ilippolyte -Jean - Jacques

-

Bené), étudiant, émigré, I, 032, G.")],

G6'i II., 6G5.

Sainte-Pélagie
(
[irison de): incarcération

de Turner, béiM'diclin anglais, II, i83.

Sai\tes (Cbarente-Inlérieure). District (ad-

ministrateurs du), I, 5i 1.

Sainte Thérèse qui intercède Jésus-

Christ pour les âmes du Purgatoire

,

p. de Bubens, venant des Carmes d'An-

vers. I, 682.

Saints enterrés vivants
, p. de G. Crayer,

vnant de Belgique, 1 , 68'i.

Saisons (les), p. dans le garde-meuble

du château de Fontainebleau, I, 'i63 n.

5jLt7;iv£,s (Var). Lieu de naissance du lit-

térateur Borelli, I, 691.

Salles (Jura). Bibliothèque du district

d'Arbois, II, 234, 255; — jardin bo-

tanique
y

projeté. H, 275 n.; — ofli-

ciers municipaux, II, 8i.

Salins-Libiie, nom révolutionnaire de

Cbâteau-Salins(Meurtbe).District,II,78.

Sai.ivm (Vosges). Abbave de Prémontrés,

11,78.

Sallaert (Antoine), peintre flamand; le

Prix de l'arc remporté par l'infante

Isabelle , la Marche de la fête insti-

tuée par l'infante Isabelle
, p. venant

de Belgique, I , G8/t.

Salle des antiques (exécution d'un buste

dans la), 1 , 53 1 ;
— (inventaire de la),

1,3; — (objets d'art extraits de la), II,

•!o6, 225; — (restauration des statues

imilllées de la), I, 583 , G7].

Salle d'armes (projet de), I, GA.

Salle de la Convention (colonnes de mar-

bre veiné pour la décoration de la), II,

ir!7 n.: (élude pour améliorer la
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salubrité et raroustique de la), I, 85,

87: — (niacliiiKi pour assurer la salu-

brité delà), 11, i56, 3/i6.

Salle de marine fie rAcadémie dos scien-

ces, I, ;!, 3.")6; 11, 39/1, 335 n.

Salle de réunion de la section de la Mon-

tajrne dans l'église de Sainl-Roch, 1,358.

Salle de spectacle du château de Clioisy

convertie en salle d'hôpital, II, Sh.

Salles antiques des Thermes de Julien (res-

tauration des), II, li'], 48.

Salligsï (Charles), adjudant général, com-

mandant de la place de Cologne. II,

261 n.

Salm (Gonslanlin-Alexandrc, prince de

Salm-), émigré, I, 83, 23i, 282, 425,

499 ; II, 273.

Salon de la correspondance, 1, 464 n.; —
de la Liberté, II, 67.

Salpervick ( Eugène-Louis-Philippe, comte),

émigré, 11, 88.

Salpêtre (atelier à Saint-Germain-des-

Prés pour la fabrication du) , 1 , 64,74;
(atelier de) près de la bibliothèque de

Compiègne, I, 62 4; — (décorations

des églises utilisées pour la cuisson du),

I, 596; — (école pour la fabrication

du), I, 90; — (fabrication instantanée

du), I, 43'i, 53i;II,2o3: — (fouilles

àBayeux pour l'extraction du), I, 217 n.;

— (laboratoire de cuisson du) près de

Saint-Louis-de-la-Culture , I, 356, 364,

619; II, 64; — (projet de démolir

l'amphithéâtre d'Arles pour en extraire

le), 1, 1 15 n.;— (ralfinerie du),l, 206.

226; — (raffinerie du) de Saint-Ger-

main-des-Prés, I, 367; — se trouvant

au Dépôt de Nesle (transport â la raffi-

nerie du), I, 208.

Salpêtres (administralion révolutionnaire

des poudres et) dans la .Manche ,1,226;

— (agence nationale des), I, 170; —
(agent des) dans le département des

liasses-Alpes, I, 297.

Sa M AN, prêtre, émigré, II, 974.

Samaritaine (la), p. de Guido Pieui, <lii

Le Guide, à la Surintendance de Ver

sailles, I, 269 n.

Samos (île de la mer Egée). Temple de

Junon, I, 5oo.

Si\-A.\(;ëlo ;jV F.i/>(> (Italie). Lii'U de nais-

sance du peintre Thadée Zucchcro, 1,

4o9 n.

SA^cEnnE (Cher). District (administrateurs

du), 1. 5o3, 588.

Sancti Hipionymi epistola, imprime- de

Mayence sur vélin, I, 871 n.

Sanial, commissaire du district de Tour-

non, I, 606 n.

Santerre (citoyen), I, 3i5.

Santcs, estimateur pour la bibliographie,

1, 160.

Sm\-Zexoxe {Italie). Lieu do naissance du

chirurgien Bramhille, II, 33o n.

S.iôxE-ET-LoinE. Administrateurs du dépar-

tement, I, i35, i45.

Saponille , commissaire du Bureau du

Domaine, 1, 568.

Sarcophage sculpté converti en auge, I,

54o; — en marbre au château d'Or-

say, II, 2o5; — de Dagobert, enluma-

clielle, à Saint-Denis, 1, 575 n. ;
—

antique à Cologne, I, 687; — orné de

bas-relief représentant l'Enlèvement de

Proserpine, I, 687.

Sarcophages de Reims avec bas-reliefs

(transport à Paris de), I, 4o9.

S.111D.11GNE {lire Ceudàgnë) ESPAGxor.E. Carte,

1, 246.

Sarrazin (Jacques) ou Sarazis, sculpteur

et peintre; crucifix à Saint-Gervais, 1,

3i n. , 227 n. ;— Lestocart, son élève,

I, 464 n.; — statue du cardinal de

Bérulle dans l'église de l'Oratoire, H,

368 n.

Saruebovrc (Alenrthc). District (adminis-

trateurs du), 1, 268; II, 16.

SAniiEGCEMiyES (.Moselle). District (admi-

nistrateurs du),L 297; II, i5, 87, 98,

159, 943, 256, 207, 269, 380, 363;

(bibliothèque publique et bibliothé-

caire du), I, 911; II, 257 n., 35o;

(commissaire artiste du), II, 129, 169,

960, 969 n. ;
— objets d'art livrés

aux flammes, I, 997; —- tableaux et

dessins de l'éuiign'' Chaïuhoranl, II,

368 , 369 n.

Sarrette (Bernard), chef de la musique

de la Garde nationale, membre de la

Commission temporaire des arts, 1, 39.

39.
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ibS, l8>», :!!«, .'l^O, -jlf.'. . 3u).

/i/ia.

Saiito (Aiulrca d'Agnoi.o dki.). peintre ita-

lien; Sainte Famille, [). au cliàleaii de

Versailles, 1, -iôù n.; Visitation, p.

au fiiàteaiide Fontainebleau, I. /iG3n.;

— p. au cliàleau de Toriguy, I, 51)3 n.

Sdxxanides {Histoire des »'0J«), par Silvestre

de San, I, 534 n.

Satellites de Jupiter (labiés des), I, Mi'] n.

Salin (cartes géojirapiliqucs sur), 1, 129.

SuGiER, sous-rhef au bureau central des

rensei|jiiements du Comité de salut pu-

blic, 1, 588.

Saigmeb; lire Saclsikh; son voyajjc au

Sénégal, II, 186.

Saugrain (Claude-Marin), ancien garde

des livres du comte d'Artois, conserva-

teur de la bibliothècjue de l'Arsenal, I,

i6o,G6a n. ; II, 3n, '4(1, 166, 306, a'ii.

Saulnier, sa relation de voyage au Séné-

gal, I, 323; II, i8().

Sàduvb (Maine-et-Loire). District, 1, 34^1.

Sacrine (Jean-Baptiste- Pierre), évèque

constitutionnel des Landes, I, 643 n.

Sadsslre (liygromètre de), 1, 699.

Saitage (l'iat-Josepb), peintre; dessus de

portes, condamnée Boufllers, 1. 576 n.

SiLVKTEBnE (Gironde). District (adniinis-

Iralours du ), I ,
'^•\'].

Sauveur sortant des nuages (le), p. do

Ruhens dans l'église des Dominicains

d'Anvers, I, 433 n.

SAiJVKtR (Josepli), président du tribunal

du district de la Roche-Bernard ,1,505,

5(50 u., 58o, 58 1.

Savines (Antoiue-Victor-Amédée Lafont

de), ex-man'-chal de camp, émigré, 11,

357.

Savoie (Madeleine de), lenime d'Anne de

Montmorency, I, 179.

Savoie (ducs de); leurs monuments dans

l'église de Brou, II, 24 1.

Savon (procédés de fabrication du). Il,

:.H5.

Savonnerie (manufacture des tapis de la),

i. .7.

Savoïb (Roland), prétendu employé de la

Commission tein|)oraire desarts, II, 369.

Smk. Pays d'origine d'Kberstcin, grand

prévôt de la cathédrale de Bàlc, I,

53o n.; — (vases de vieux), 1, 4io n.

Saxe (Maurice, comte oe). maréchal de

France, I, 333.

Saxe (Xavier-Fraiiçois-Augusle Bennon de),

tils d'Auguste III, roi de Pologne, I,

953, 395.

Saxe (Xavier de), comte de Llsack, II,

36o n.

Saxons du roi de Pologne; leurcampemi;nt

à Zeithain, 1 , 2 45.

Sceau d'or (diplôme de Charles IV de

Luxembourg, empereur d'Allemagne,

muni d'un), II , 218.

Sceaux [-PE^THIlirItE) [Seine]. Château,

I, 101, 168, 257, 319, 5o6 n. , 52 2 :

— district, I, 622;— maison nationale

(projet de transformer en bibliothèque

la), I, 229; — orangerie, I, i46,

i48, i68; — parc, I,ioi; — plan

du chàleau, I, 436; — statue d'Her-

cule Commode, par P. Puget,I, 522;

— statues de Diane et du Gladiateur,

I, 157; — statues du parc, I, 177,

553; — tableaux, I, 177.

Scellés (bibliothèques se dégradant sous

les), U, 68; — (commissaire du Dé-

pai tement pour la levée et réapposition

des), I, 92; ^— (dépérissement de la

liibliothèque du collège de Navarre sous

les), 1, 337; — (gros sols emplo\és eu

guise de cachets pour les), I, 290; —
( mesures prises pour la levée des) sur les

(•i)llections, 1, 46o; — (réclamation

d'une petite cheminée mise sous), I,

336; — (suspension des fondions des

commissaires aux), I, 108; — des com-

missaires du Département sur la maison

Ligny, 1, 371; — des commissaires du

Domaine (levée des), I, 5o4; — du

département de Paris sur les dépôts . I ,

4, 5; — au château du Raincy, 1, 37;
— au domicile du citoyen Acloccjue, H

,

i'i2: -- au domicile de Belderbusch

,

ministre plénipotentiaire de rKlecteur

de (Jologne, I, i24 n. ; — au domicile

de Broussonet, député à la Législative,

II, 2; '— au domicile de Gouthon, dé-

puté à la Convention, II, i4 n. ; — au

domicile de Desvoyes, secrétaire du mi-
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nislio Berlin, I, 35o, ;i6'i, .'570, .l;,.'}-.

— au domicile de Devéritc, député do

la Somme à la Convenllon, I, 33;! n.;

— chez les émigrés et condamnés (levée

des), I, 5i2; — chez Josset de Saint-

Laurent, commissaire des guerres (ap-

position de), I, 13; 11, 334, 336; -

dans la maison de Bochart de Saron

(bris de), I, 258; — dans la maison du

duc d'Orléans, I, ao, -ilx, 36; — sur

l'Académie d'architecture, 1, 83, 92,

i43, 154,309,343,376; — sur l'Aca-

démie française, 1, 376, 080, 63 1 ; H,

1 52 ; — sur l'Académie des sciences, 1

,

80, 232, 637; II, 3i3, 323,324;-
sur les Académies supprimées (gardiens

des), 1,106, 112, 376; — sur un ap-

partement des Petites Écuries, II, 346:

— sur les archives du Collège de chirur-

gie , 11 , 2 1 4 ;
— sur une armoire au Lou-

vre, II, 334; — sur la bibliothèque de

l'Académie de Nancy, 1, 4o; — sur la

bibliothèque d'Anisson-Duperron, II,

28g, 296; — sur la bibUothèque de

Coudé, 11, 169 n.; — sur la bibliothè-

que du séminaire de Saint-Sulpice, 1,

ooO; — sur les biens de Pange à Passy,

11. 90: — sur le bureau de la Société

de médecine, 1, 477; — sur le cabinet

d'histoire naturelle de Joubert, 1, 127;

— sur le cabinet d'histoire naturelle de

Lavoisier, I, 669; — sur le cabinet de

marine du duc d'Orléans, déposé à la

Bibliothèque Nationale, 1,62; — sur les

cabinets de l'Académie de peinture, 1,

5 1 5 ;
— sur la caisse du régiment des

Gardes suisses , 1 , 9 1 n. ;
— sur le châ-

teau de Villeroy, II, 219;— sur la col-

lection d'estampes du séminaire de

Sainl-Sulpice ,11,4 ;— sur la collection de

minéralogie de Lavoisier, II, 69; — sur

la Cour des Aides au Palais de justice

(levée des), 11, 77, 98, i44; — sur

le Dépôt des cartes de la Commission

des travaux publics, 1, 417; — sur le

Dépôt de la marine au Louvre, II, 4o,

4i; — sur les Écoles de chirurgie, 1,

347, 397, 4o9,44i,453;— surleseffels

du libraire Froullé, condamné, I, 459 n. -,

— sur les effets du condamné Laborde.

Il, i()4; — sur les effets de Maurice,

mandataire de Laborde,!, 36o: — sur

l'église de Tournai, I, 578; — sur les

grilles de fer de la maison Maupeou, I,

55; — sur les livres de Lesclapart, 1.

567 ;— sur les livres de l'émigré Torelli

,

1! , 285 ;
— sur les machines du citoyen

Leturc, I, i85; — sur des machines à

filer le coton, I, 16; —• sur les maga-

sins de l'Agence du commerce à Lille,

I, 626; — sur la maison de l'Abbaye-

aux-Bois, I, i38; — sur la maison

d'Aligre, I, i36; — sur la maison

BouczoUe, I, 2 43; — sur la maison de

Dut'resne , contenant un cabinet d'his-

toire naturelle, 1, i45; — sur la mai-

son Goudin, 1, 491 ;
— sur la maison

de Lavoisier, I, 233, 275, 42 1, 444,

48o, 529, 674; —sur la maison Puis-

sant, 1, 359; — sur les manuscrits de

l'abbaye de Saint-Germaln-des-Prés, 11,

36o; — sur les manuscrits de la mai-

son d'Aiguillon, 1, 218; — sur les ma-

nuscrits de Condé, 11, 283;— sur des

manuscrits de l'émigré La Luzerne, 1,

(83; ~^ sur les médailliers se trouvant

au Dépôt de Nesie (levée des), 11, 3o4 ,

3o5; — sur le mobilier et les papiers

d'Anisson-Duperron, 1, 173; Il
, 70 u.,

87; — sur le mobilier des condamnés

(apposition des), I, 175; — sur les

objets de minéralogie déposés aux Petits-

Augustins, 1, 170 ;- sur les orgues des

églises destinées à lexercice du culte

(levée des), 11, 287, 299; — sur les

papiers du Comité d'instruction publi-

que, II, 371 ; — sur un pied antique

se trouvant chez Talma,I, 368; - sur

une remise du peintre Martin, 1, 6'i4.

ScELLiER ( François - Joseph
)

, marbrier,

chargé des démolitions de monuments, I,

45, 70, 88, 96, ii3, 121, 127, i33,

i34, 147, 168, 170, 174, 176, 181,

i84, 206, 2i5, 217, 227, 236, 256,

258, 275, 278, 285, 3i3 , 324, 33i,

340,347, 348, 368, 378, 398,408,

496, 507, 519, 070. 575 n., 618,

619, 638, 653,654; II, 10, i4, 18,

(,4, 127 n., 234, 283, 3i8, 346 n.,

3 6.").
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ScKi.LiER ( Galiriol-Toiissainl), ex-vico-pié-

>i(K'nl du TrilmiKil révolutionnaire, II,

1,8.

SniAi-CKEN (GodlVied), pciiilro liolhuulais:

Femme enfilant une aiguille à la lueur

dune chandelle, p. ((nnlaiiiné hcbas

di' (iouimonl. II, lia n.

ScuBJiKL, jeune lambour à raiiiUM' de

Saud)re-el-Meuse, II, gô, 127.

ScuKRB (clloyeii), négociant, I, aGG.

S<:iiiAvoNE (Andréa Mkdella dit), peintre

MiiiluMi: la Visitation de Marie et

Elisabeth
, p. dans sa manièi'O , Il , Gy n.

ScHiLLEii (théâtre de), II, 3a.

ScuicKAitD (Henri), architecte du comte

de Wurtemberff-Montbéliard, I, 589.

ScHLESTADT (Aisacc). Disli'icl, II, 64,

964. 994.

SciioNGALKB (Marliii), peintre alsacien-,

scènes de la vie du Christ et de la Vicrje

au musée de Coimar, II, 116 n.; —
peintures à lui attribuées, II, 116 n.

Si:iioor.KKL (Jan van), peintre iiollandais-,

Saint Christophe et l'Enfant Jésus

accompagné de deux saints, j). venant

de Bel[jique , 1, 679.

SciiiiEiDEii, peintre d'animaux, II, 3oo n.

ScipioN (Cneius et Publius-Cornelius), I,

lii'i.

Si;ii'U)N L'ArniCAix (bouclier d'argent donné

à), I, 4i4.

SciiDnioji, habitant d'Aulun, I, 6o5 n.

Sculpteurs ornemanistes (modèles pour

les), 11, 167.

Sculpture (art de couler en carton des

ouvrages dej, 11, 3i; — (estimateurs

pour la), I, 109; — (monuments de)

dans l'église des Augustin» de Brou, II,

.'2^l, ù')']\ — des crucifix par Lupot, II
,

58 n.; — antique (projet de muséum

de la), II, /»7 n.

Sculptures (déplacement et transport de),

I, 176; — (recherche des) dans le

I'i.s-de-Calais, I, tioi ;
— de l'Académie

di-s bt-aux-arts de Toulouse, 11, 190 n.,

— du château de Brunoy, II, ;i47 n.;

— du château de Ferrière-;, 11,3.'); —
du district de Gray (catalogue des), II,

1 .'17 ; - de l'église de Sainl-Ktienne-du-

Monl, 1, i'i3; — de l'église de Sainl-

liocli . I, 16;!; — de l'iMuigré Cossé-

Brissac, I, 1 83 n.-, — de l'hôtel de

Moulmtirencv, 1 , Oo ; — du tombeau

de Joxin, II, r>7<) n.-, — de Versailles

et de TrianoM (reslauralioa des), I,

58i, 673.

Secondât (Jean-Baptiste), baron de Alon-

tesquieu, H, 198, 199 n.

Secoiirgeon, père et fils, chargés du trans-

port des bibliothèques , II, 370.

Sfoi.v (Ardonnes). Château, I, i3o; —
district (administrateurs du), I, ir!9,

fuj:'. , .'iaii, 545 , G-! 1 : II , 19, Ga , 335 ,

345, 356-,(agent national du), 1, 186,

187, 545 , 59a ; II , 1 1 -,— lieu de nais-

sance de l'abbé de La Grive, 1, 58G n.:

— magasins d'artillerie. H, 19.

Seguers (Gérard), peintre flamand; le

Reniement de saint Pierre, p. chez

Lebrun , 1 , 457 n.

Séguier (Antoine), président au Parle-

ment, I, 191.

Séguier (Jean -François), antiquaire à

Nîmes. II, 77, i36 n. , iG4, 373-, —
secrétaire de l'Académie de Nimes, 1,

585 n.

SÉGLiEii (Pierre), chancelier de France, 1,

455, 58o n.

Séguin (Armand), chimiste, membre de la

Commission temporaire des arts, 11, 5'i.

Seignelay (jardin de) à Paris, 1, 10a.

SEfNE. Canal de navigation entre ce fleuve

et l'Oise, II, 378; — carte de son cours

par l'abbé de La Grive, I, 586, 587 n.

Seine (la), bas-relief attribué sans raison

à Jean Goujon, I, G09.

Seine et la Marne (la), groupe de Ni-

colas Couslou au jardin des Tuileries,

1
, 92 n.

.S'E/iVE-/ir-il/.i/(A£ (département de), 1, 18,

19, 26, 116 n.; — Ecole centrale.

1, 55 n.; — mission de Jacquin,

agent de la Commission temporaire

des arts, I, 578.

Seixe-et-Oise. Administrateurs du dé-

partement, I, io4; II, 123; — com-

missaires artistes du département,

I, 817; 11, 190, 2o5 n.; — commis-

.saires y envoyés, I, 954, 955, 358,

879, 388, 4o6; — Commission des
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aris (In dépai tciiiful, I, i/i3, ujS,
flSf), /kji , 5^,1 ;

— (d.'parteniont de),

U 1, 3, )6. ai , 99 n., ^19, ^^aS,

9 5o, 372; II, 356 n.; (procureur
j[.-néral syndic du), II, 34/|;— Dépôts
littéraires du département, I, 26/1 n.;

— domaines nationaux, I, 38o, /i63;

— Kcole centrale (professeur de dessin

à V), II, 200 n. ; — jardins et terres

des émigrés, I, 38o; — mission du
représentant Grassous. I, loi ;

— mis-
sion des représentants Delacroix et

Musset, I, 317, 320 n.; II, i li, 190;— monuments (transport des), I, 88;— visite des bâtiments nationaux,
I, /167, ^68, 5!9, bliS.

SEiKE-hrÉniEUttE. Monuments du dépar-

tement, II, 139.

Séjan (Nicolas), organiste, 1, lias, Zi/19;

II, 120, i43, 921 n., 2^0, 957.
SiiMKnAiRE, beau-frère du naturaliste Dom-

bey de Màcon, I, 5oo, 5oi.

Séminaire de Sainl-Sulpice (cabinet d'his-

toire naturelle du), I, 69, i38, i53;
— (cartes et plans du), I, 339; —
(estampes du), I, i,38; — (mobilier

du),I, 3/40; — (tableaux du), I, 83.

Semvr (Côte-d'Or). District, II, 198;
— église, II, 162, 193 n.

Skmîcual, commissaire du Bureau du
Domaine, II, 356.

SÉ?iû<;AL. Relation des voyages de >Saul-

nier, I, 3a3 ; II, i8(3.

Sénèoue, édition princeps, II, 3i n.

Senlis (Oise). District, I, ^78, 5o8,

63 1 ;
II, 220; — (administrateurs du),

I, ^74, 577, 578, 689, 6/10; II, 69.

Senlisse (Henri), ex-vicaire de Saint-

Louis-en-l'lle, I, 32a.

Senones (Vosges). Abbaye (histoire de 1')

par dom Calmet, I, aSa n. ;
— bibliothè-

que de l'abbaye, I, 3i n. , aSi, 23:>,

/19S, 65o; — château du prince du

Sahn-Salm, I, /199 n.; — district, 1,

31/1, 5a3; (administrateurs du), I,

93i, a32, /u)8; — hôpital militaire,

I, /igS.

Senonnes (François- Pierre de r.i Mote,

marquis de), 1, 2.")^^, 253.

Sënoveht, négociant, I, 891.

() 1

5

Senozan (Anne-Nicolle de LAMorfixoN, mar-
quise de), II, 65.

.S'fc-,v.v (Yonne). Cathédrale (tombeau du
Dauphin et de la Daujibine dans la),

I, 106, 116; II, 290 n.; — district,

I, 116, '129; (administrateurs du),
I, 5i8, 527, 098 n., 5/19, 565,
6-n ;II, 990,802; (agent national du),
I, 5/19; — mission de Mniolet Cossard,

membres de la Commission des monu-
ments, 1 , 4 ; II , 290 n. ;

— monuments
(dégradation de), II, 290, 3oo; —
nmnicipalilé, II, 990 n.

Sensac (maison) à Lauzun, I, 689 n.

Sensonence, gardien à Marly, II, 355.
Sentout (Pierre), peintre et marchand

de tableaux à Angers, I, 335.

Sept Merveilles du Monde (les), p. au
Luxembourg. II, 26 n.

Sept Sacrements (les), gravure de
Pesne, d'après le Poussin, I, 35 1 ; —
(les), p. d'après l'Espagnolet , à l'ab-

baye de La Grasse, I, 596.
Sépulcre dans l'église de Saint-Étienne à

Saint-Mihiel, 1, 348.

Sécpiestre des biens de l'émigrée de Sa-
bran, II, 36o.

Séuent (Armand -Louis, duc de), ex-ma-
réchal de camp, émigré, I, 872.

Seuoines (Yimne). Canton, I, 5i8 n.

Serievs (Antoine), conservateur du Dépôt
littéraire de la rue de Lille, I, 599,
63/i; H, 71, 88, 186, i5i , 37/1,

876.

Seringues à injection (estimation de),.

I, 441 , 466.

Serment des Horaoes (le), gravure de
Laurent, d'après Carafe, I. 35 1.

Sermon de Jean Boucher, prédicateur de
la Ligue, I, 499.

Sempaud (Jacques), e\-fernn'er général,

ancien intendant du duc de Montmo
rency, I, 295.

Serpentine anticpie (coupe de ), I, 3(io

Serre de l'émigré Vichy à Montceau-
l'Ltoile, 1, i45; — chaude du jardin

de la princesse de Kinski, I, 10a.

Serres du chàleau de Navarre, II, 849 n.
;— du jardin Boulin, I, 535, 587; ---

;!e la maison de Monceau, I, 36 n.;
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Serres cliaudes du jardin Hoiitiii ,
H . 37 1 ;

— chaudes du jardin botanique d('

(jand, I, 997.

Serbks (Michel), inventeur d'un métier

à faire les bas, I, 64^; II, 3i3, 323.

SEnviÈnES (de), chef du bureau des bre-

vets d'invention, I, :!.

.S'ftit/MC (Aveyrou). District (administra-

teurs du), I, 334.

SÈYiiKS (Seine-et-Oise). Biens de l'émigré

(loisiin, I, 38o*, — manufacture de

jiorcelaine, I, 7, 9, 10, i5, 967,

f)!!, 5i3, 601; II, 7O n.; (direc-

teur des ateliers de la), II, 53 n.;

(Hettliiijjer, peintre, inspecteur de la),

1, •j.hg n. ; 5i3; (Mauroy, inspecteur

de la), I, 5i3-, (cheminée incrustée de

porcelaine de), I, 2 58; (porcelaines

de) destinées à l'exporta tien, 1, 4o3;

(porcelaines de) à Fonlainebteau, I,

a'iS; (table de porcelaine de), I, 5o8;

(lableaiii-médaillons en porcelaine de),

I, 3i5; (tasse de porcelaine de), II, 76,

9 1 ;
— municipalité , 1 , 5 1 1 ;

—
( vases

de), I, 12 n., G3o; - vases étrusques,

1, 7, 9, 56, 601, 629; II, 56,

iSg.

SiiAkKsi'KARE (traduction de), par Letour-

neur, I , an.
Siut'.iiiE. Minéraux y recueillis par de

Maillv, 1, 166, 3ii ; par Palrin.

Sibylle (une), marbre antique à la Sur-

iulrnilance de Versailles, 1, 209 n. ;
—

montrant la Vierge et son fils à Au-

guste prosterné pour les adorer,

\itiail (le Jean Cousin dans la chapelle

du cliàleau de Fleurigny, 1, 565.

Siège de Calais, estampe par Anselin,

(l'aprt'S IJarlliéleiny, II, 359 "•' — ^^

Gibraltar, tableau chez l'amiral d'Es-

lain|;, 11 , 1 1>9 n.

Sit'ije de Fiuitarabie et de Saint-Sébaslien

en 1719, I, a 46;— de Lille, I, 253 n.;

— de Troie, II, 335 n.

SiEYÈs (Emmanuel-Joseph), député de la

Sarlhc à la Convention nationale, re-

présentant près l'Ecole normale,

11, 180 n.

SKiSANi (Carlo), p<inlre italien: la Fuite

en Egypte, p. condamné L(''\is. I.

632 n.

SiKELitAR (le père), missionnaire à Pékin,

II, i'i2 n.

SiLLERY (Charles -Alexis Brulart de),

député de la Somme à la Convention

nationale, II, 160.

SiLLÉ-LE-GuiLLAVME (Sartlie). District.

II, io3.

SiLLY (François de), seigneur de la Bo-

che-Guyon, I, i5i, a 10.

SiLVESTRE de LA Haye , négociant. II. 34 ,

59.

Simon, directeur de l'Ecole normale de

Strasbourg, I, 697 n.

Simonne (Jean-Claude), ingénieur de-;

Ponts et Chaussées, I, 6.

SiNFBAY, candidat à un emploi dans bs

Dépôts littéiaires , II, i33.

SiXGLY (Ardennes). Lieu de naissance de

Clouel, mécanicien, 1, 186.

Slodtz (Michel-Ange), sculpteur; Ânni-

bal, statue au jardin des Tuileries,

I, 99 n.;— Gois, son élève. II, 933n.

Snyders (Franz), peintre flamand; tableau

venant de la Belgique, 1, 633 n.; —
Du Gibier mort, p. de la maison de ville

d'Anvers ,1,682;— Chasses aux cerfs

,

aux loups et aux oiseaux, p. à rhôpilal

de la Pitié, II, 329 n.

Société d'agriculture (bibliothèque de la),

I, 252 ;
— (médaille de la), I, 48; —

(mémoires de la), I, 222; — (papiers

de la), II, 3, 3 n.; — (registre des dé-

libérations de la), II, i4i n.

Société des Amis des Arts, 1, 397;

II, 295 n., 3i6; — des Amis de la Li-

berté et de l'Egalité aux Jacobins,

I, 177, 92 1,

Société d'histoire naturelle, I, 606;

II, ii3.

Société des inventions et découvertes, 1, 557.

Société des Jeunes Français au prieuré de

Saint-Martin-des-Champs, I,8'i, i38,

i63, 1790., 209, 247, 3o3, 34o,

399, 44o, 449 ; II, 25.

Société de médecine (cachet de la), 1,

509; — (inventaire et conservation des

papiers de la), 1, 348; II, 29, 348;

— (livres et manuscrits provenant de
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la), 11, i/u u., 22a, 35a;— (scellés

sur le bureau de la), I, ^77; _ (ta-
bleaux de la), II, 281.

Société des naturalistes français, II, i5'i „.

Sociélo lilléiaire de Carpentras, II, :)'^ n.
Société polysophique, I, Zi.'h n.

Société populaire des arts, I, 8(5, 87; ~
de Coutances, 1, 696 n.; — de Fran-
ciade, I, 99, 107, ,33.

Société républicaine des arts, I, 297 n.
Société temporaire des arts (Commission

temporaire des arts dénommée) , II , 2
1
7.

Sociétés populaires (affichajje du rapport
sur le vandalisme à la porte des), I,5i5.

Socrate prêt à boire la ciguë, p. de
J. David, II, ii3, 128, 370, 371.

Soie (lixation des oiseaux du Jardin des
Plantes sur de la), II , 1 33.

Soissms (Aisne). Bibliothèque du dis-
trict, I, 40^; II, 70 n.;— cathé-
drale, I, 54o; — Célestins, I, Zio4 n.;

— district, I, 599; (administrateurs
du), 1, 35o. lioli,-)lio; H, 17, 09,
70; (Conseil général du). II, 8; —
église des Cordeliers , 1 , /io4 ;— éHise de
Notre-Dame, I, 5^0 ;— église de Saint-

Vodard, I, 54o n.; — magasin d'effets

militaires (cathédrale convertie en),
1

, 5/io n.
;
— magasins , 1 , 1 35 n. ;

—
tableaux (transporta Paris de), II, 17;— tribunal du district, I, (l/l.

SoLENDER (Daniel -Charles), naturaliste

suédois, II, 83.

SoMUE. Département (réparations de la

cathédrale d'Amiens à la charge du),
I, 587; — missiou des représentants

André Dumont et Lebon, I, 476 n.

Sommeil (statue du), copie d'après l'an-

tique, par Bouchardon, au jardin de
Monceau, II, 355 n.

SoMMEB ou Sommier, facteur d'orgues,
i, 569; II, 2/10, 957, 371,

SoMMEiiï (Jacques-Etienne DuMESNiEL,n;ar-
•juis db), ex-maréchal de camp, émigré,
II. 179-

SoMMihtKs (Gard). Châteaux du district,

II, 87; — district, II, 87; (adminis-
trateurs du), 1, 655, 65(i.

Sondes prêtées au duc d'Orléans par la

ville de Paris, II, /ii, /12.

617

Songe de Joseph (le), p. de Belle chez
les Célestins de Soissons, I, lio!i n.

Siphoclm tragoediuo, imprimé sur vélin

II, 1^5 n.

Soi>nv, acquéreur de tables de bois pé-
trifié, 1, 27.

Sorbonne. Portrait du cardinal de Riche-
lieu, I, 265, 293; — travaux, I, 1 5o •

11, 2 5o.

SosoTTE (Léonard), brocanteur, 1, /i.'io,

SoriEUj, horloger, II, i5o.

Soude (blanchiment du papier au moyiMi
de la), 1,57.

SouDRE (Barthélémy), cordonnier, con-
damné, 1, i35.

SouFFLOT jeune (François), dit i.k Ro-
MUN, architecte, inspecteur des tra-

vaux du Panthéon, I, 209.
SovLs. Carte du pays, 1, 2 4fi,

Sourdes- Muettes (institutrice des) Il

i33.

Soustraction de livres au château de Fon-
tainebleau, I, 2A9 n. , 25o; — d'une
montre à longitude, I, 177; _ d'un
plan souterrain de Paris, I, i3o;
d'une statue de marbre au château de \ il-

leroy, I, 555; —de tableaux delà mai-
son de l'Oratoire, 1, 369, 375.

Souverain, négociant, 1, 5(52.

.SV^ (Belgique). Administrateur de l'arron-

dissement, 11, 256.

Sparterie (créateur de la), 11, 273.
Sphère provenant de l'abbaye de Domèvre

1, 386.

Sphères existant à Compiègne, 1, 62'!;

— chez l'émigré Duluc, 1, 62; — de
la maison de l'anthémont, I, 3i5;
asironomiques mouvantes, inventées

par Janvier, 1, /190 n.; — géographi-

ques, provenant de l'émigré Morey, II,

260.

Si'iue (Allemagne). Chapitre, II, 177,
216 n.; — incendie. II, 70.

Si'iiALiKR (H.), conunissaire du district

di- Saint-Omer, 1, 577.
Squelette de la femme Millin (demande

pour l'Ecole de santé du), 11, 236;
de la femme Supiot (donnnages causés

par les rats au), 1, 52 1 n.; — cou-
ché, statue de l'église de Gisors, fans-
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si-mont ail liliui'O à Joan Goujon, I, 'igS,

r)8o n.

Sqiit'|p||ps (oiilils pour le nionlajjp dcsj,

II, :{i'i.

Sl)ilisli<iiir ii^niéralr de In Franrr, ouvra{[0

cK" M. (I.> Bolleynie, I, ;j86 n.

Slaluc ilt> TAvo Maria, I, 3i3, 3;!0; —
de r^j^iise dos Carniôlilcs, 1,70,89; —
(It baigneuse, par Julien, dans la laiterie

de liiuubonillel, I, 1 1 A , 53o;— ducar-

dinal de Bérulle, j)ar Jacques Sanazin,

II, 3G8 n.; — de Charles-Alexandre

do Lorraine, gouverneur des Pays-Bas

niilricliiciis à Hruxelies, I, /iqO; —
du Gladiateur, on bionze, au château

d'Anet, I, 212; — de Henri IV (bas-

roliefs de la), i, 107, 117; — de La

Fontaine, par Julien, II, i5 n.; — de

la Liberté moulée en carton (examen

d'une), I, 63(); II, 26, 3i; — de

Louis XIV à la Maison commune,

1, /i52 n. ; — de Médicis (tronçon de

la), I, 523; —• du berger Paris au

jardin de Monceau, II, 355 n. ; — de

Pascal, par Pajou, II, 10 n,; — de

saint Denis dans l'église de Montmartre,

I, i8i; — de sainte Galherine, par

Rognaudin, II, 10; — du duc de

Silly dans l'église de la Roche-Guyon,

I, i5i, 210, 319: — du Sommeil,

copie d'après l'antique par Boucbardon,

II, 355 n.; — de la Vierge, dans une

cbapolle de Saint-Sulpice (enlèvement

d'une), I, iSg; — de Vincent de

Paule, par Stouf, II, 70, 127; —
de Fr. Visdelou, évoque de Saint-Pol-

do-Léon, par La Colonge, I, 6A8 n.

;

— de \oltairc, en plâtre (projet de),

II, 233.

Statue en basalte, représentant Gérés en

deuil de l'enlèvement de Proserpine,

I, •'.'S n., 5oo n. ; — en marbre bleu

turquin, I, /io8; — en plâtre de Lao-

coon, II, g; — on plomb au château

d'Anet, I, 222; — antique (polito),

an jardin de Monceau, 11, 355 n.; —
antique de Baccbus, au jardin do

Monrcan, 11, 355 n. ;
— colossale do

l.onis XîV à l'Orangerie di; Versailles,

I. 23 n.: — roloss.ilc du |>|.n[)le fran-

çais, i, /i5, 'i52 n.; — équestre de

Louis XIV, par Girardon, sur la place

Vendôme, 1, /i52 n. ; — pédestre de

Ifonri IV au jardin de Monceau,

II, 355 n.

Statues, sur les [)laros publl([ucs (démoli-

tion des), I, /i34; — (destruction de)

à Verdun, I, 5i5 n.; — (estimateur

pour les), 1, i5f); — (machine pour le

transport des), 1, /19, 367; — (muti-

lation de) dans l'église des Invalides, I,

/128; — (vente à vil prix de), 1, 192;
— choisies pour orner les portitjues du

Palais national, II, 182; — fragiles

(mode de transport des), I, 3/17; —
provenant de la Compagnie des Indes,

II, 338; — réunies à Angers par Mer-

let delà Bouiaie, I, i5i ;
— de la

Bourse, I, 90, 198; II, Soi; — de

la cathédrale de Strasbourg (mutilation

des), II, 125 n. ; — de Chantilly

(caisses de) exposées à la pluie, I, 88;

— de la chapelle du collège de Lisieux,

I, 107; — de la chapelle des Invalides

(vente des), I, 3^9; — du château

de Brunoy, 11, 97; — du château de

Chermont (bris de), II, io5 n.; — du

château de Maisons (destruction des),

I, 116 n.; — du château de Marly

(conservation des). II, 3'i/i; — du

château du Raincy (collection do la

duchesse d'Orléans), I, 111 n.; — du

département des Deux-Sèvres (réunion

des), II, 276; — de l'église des Inva-

lides (rapport sur les), I, i32; — de

l'église des Jacobins-Saint-Honoré (enlè-

vement des), II, 288; — de l'église de

Notre-Dame (gardien des). II, 117,

1 I 8 ;
— de l'église du Noviciat des Jé-

suites (estimation des), I, 70; — de

l'église de Saint-Roch ( déplacoment des),

I, 111; — de l'église de Sainl-Sul-

pice (déplacement des). 1, i-2()\— de

l'émigré d'Asnières, I, 87; — do l'es-

calier de l'KcoIe militaire (enlèvement

(los),I, 595; — delà maison Bontin, II,

91 ;
— de la maison d'Orsay (décoi-alion

dos [)lacospiibliques avecles), 1 , 3'io ;
—

d'unie maison d'émigré à Drancy, I, 111;

— de Meudon (enlè»^emenl des), I,



TABLE ALPHABÉTIQUE. (Il y

i-<5; — du j)arc du chàli'aii de Pras-

lin, I, 'ili II.; — du parc do Sceaux,

I, 101, 267, 553; (danger de muliia-

tion pondes), I, 177 n. ; — de la sallo

de; Antiques an Muséum (restauralion

des), 1 , 583 ;
— du tombeau de Nicolas

de Neulviile, s'de Villoroy, 1, 268; —
des tombeaux de François I", Henri H
et Louis XII, à Saint-Denis, I, 890,

3g 1 n. ;
— d'Anne de Montmorency et

de Madeleine de Savoie dans l'église de

Montmorency, 1, 179; — de Cliarle-

magne et de saint Louis à Fontaine-

bleau, 1, 9 48; — de Louis XIII, de

Louis XIV enfant et d'Anne d'Autriche,

par Simon Guiilain, sur le Pont a;i

Change, I, /i52 n. ;
— de rois et reines

dans le cimetière de l'abbaye de Saint-

Denis, I, 57 n. ; — par Caflieri, chez

Terray à la Motte-Tilly, 1 , 3oo ;
— par

Pajou, chez Terray à la Motte-Tilly,

I, 3oo.

Statues en bronze à Fontainebleau , 1 , 1 1 5 ;

— on bronze représentant les Quatre

Vertus cardinales (conservation de),

I, 170; — en bronze de Notre-Dame

(transport au Dépôt des Petits-Angustins

des) , 1 , lia;— en marbre du mausolée

des Guises à Joinville, Il , 60 n. ;
— en

marbre et en bronze de Marly (trans-

port à Paris des), 1, 69, 85, ia3;

— en pierre de Tonnerre à la Sorbonne

,

1 , 6
1 9 ;
— en plomb du château de

Marly, II, 252; — antiques (concours

pour la restauration des), I, 557, 063,

667-678; — antiques de l'Académie

des inscriptions et belles-lettres , 1, 62;

— antiques de la Bourse, I, 88, 198;

— antiques du château de Yilleroy,

I, '196, 546, 555, 565; — antiques

du district de Reims (inventaire des),

I, 345;— antiques du Louvre (suspen-

sion de la restauration des), I, 3()0,

378; — antiques du maréchal de IV\-

chelieu, I, i6'l; — antiques de la

grande galerie et du parc de Versailles,

1, 22 n., 675; — égyptiennes enfouies

dans le jardin de Laborde( recherche de)

1 , 1 47 ;
— mutilées (fragments chez un

marbrier do). H, 346 n.; — mutilées

de Bouchardon à Saint-Sulpice, 1, 107.

Statuettes anti([ues on bronzo , I, 349.

Stavelut (Belgi<[ue). Administrateur de

l'arrondissement (I(ï Spa , II, 2 56; —
bibliothèque monasti(]ue, I, 688; —
manuscrits, 1, 519.

Stken (Jan), peintre hollandais; p. con-

damné Pierre , agent d'affaires do la

comtesse de Lauraguais, II, i9() n.

Stella (Jacques), peintre; p. émigré

Salm-Snliii, 1, 53 n. — la Vierge et

l'Enfant Jésus, le Christ mort entre

les bras de sa mère, sainte Anne,

la Vierge et l'Enfant, les Aumônes
de saint Louis

, p. dans la chapollo de

Saiiit-Gormain-en-Laye, 1, 38g n. ;
—

p. condamné Rougotiiont, I, 39g n.:

— Vierge, p. au château de Fontai-

nebleau, I, 462 n. : l'Entrevue

de Castor et PoUux à un retour

de chasse, p. chez un contiseur, I,

234 n.

STOLDEnn (Allemagne). Mines, 1, 687.

Stoijf (Jean-Iîaptisto), sculpteur; sa statue

de saint Vincent de Paule, II, 70,

127.

Strabon (manu:^crit de), I, 563.

Stranoe (Robert), graveur; Portrait de

Charles I", d'après Van Dyck, I, 35i
;

— estamjtes, condamné Osselin, I,

loS n.

SrnASiiovnc (Alsace). Bibliothè(|ue, I, 52.

569, 627; II, 2i5n.; — bibliolliè-

quos d'émigrés. II, 177; cabinet

d'histoire naturelle dllermann, H,

ii3; — cathédrale, I, 569; - comité

de surveillance, H, 78, 2i5 n.; —
district, 1, 56g; (administrateurs du),

I, 626, 627; II, 25, i52, 177,

2 1 5, 2 16 n. ; - école normale, I,627n.;

— fabri([ue de faïences décorées,

I, 267 n.; — femmes (dons patrioti-

ques des), I, 603; —• librairie Treuttel

ot Wiirtz (fonds de), II, 128; — ma-

riage de Fabre d'Kghmtine y célébré,

II, 83 1 n. ; - maladies épidémiquos,

I, 627 n. ; mission de Ranch, ingé-

nieur des Ponis et Chaussées, I, 3i i>.,

5o; — objets d'art y transportés. II,

294; — subsistances niilil.iiros do la
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.')' di>ision, 1 , "jtiQ, 6-^7 n.: 'l'iMiiple

Neuf, I, 627 n.

SuBLKïBAS (Pierre), pciiiln-; p. à noiion,

11, 191 n.; — p. éinifjn- Pcslrt' di"

Soncfl", H, 196 n.

Siilisislances de la roiiiiiivine do Paris (dé-

pôl à Klainpes des), I, 'la-.!; — mili-

taires à Slrasltourp, 1, r)G9 , 627 n.

Siifi'ossion du comte d'Artois, émifjré,

I. 'i5-'i; — de Boulo(;ne-Magnenville,

II, 3-i5; — de Boutin. trésorier de

la Marine, condamné. II, ^98, 357,

36/i; — de la femme Filleul, peintre,

condamnée, II, 3-'i5; — de Foacier,

ex-employé des linances, condamné,

II, 337; — de Josset de Saint-Laurent,

conmiissaire des guerres, condamné,

II, 347; — de Joubert, naturaliste, I,

9; — de Noailles, émigré, 1, 60 n.; —
du médecin Thierry, I, 1^9, i58,

16 5, 199; — du banquier Vandenhy-

ver, condamné, II, 3o3.

SiK (Pierre), professeur d'anatomie aux

Kcoles nationales de chirurgie, 1, 29'j;

11, o-2^; -' ofTicier de santé en chef

à rhôpital militaire de Courbevoie,

1,359.

SiicKR, abbé de Saint-Denis, II, a 58.

SiissB. Caisse de globes, atlas et cartes,

arrêtée à la frontière, I, 5o3; —
carte en relief, I, 279; — émigration

d'Imbert-Colomès, ex-écbevin de Lyon,

1, 63o n. ;
— livres y importés, 11 , 18,

59; — tableaux y importés, II. 34, 59
n., a5o, 409 ; — tableaux de Fores-

tier, bourgeois de Fribourg, y envoyés

,

1, 91, 96; — tableaux de Naigeon y

envoyés, I, 386.

SiLi.v (Henry), horloger anglais. II, a8i.

Si'LLï (Maximilien dk Bktiione, dur de),

ministre de Henri IV, I, /191 n.

.S'( Li.y-si it-Li)inE (Loiret). Passage de com-

mis^aires de la Commission tempo-

raire des arts envoyés à Ilichelieu, 1,

172.

Superstition (clochers en Vendée présen-

tant df's signes de), I, 223; — (dépôt

dobjels servant à la) provenant de

l'église abl>alialc de Saint-Uenis, II,

.J25; — (di'^lruclidn des signes de).

I, •>07, 23 1, /ii8; — (poinçons de

vignettes souillées de signes de), I, 182;

(tableaux rappelant des idées de),

i, 287; — royaliste (destruction des

portraits de la famille Capel poiu- anéan-

tir la), I, 23().

Sii'ior (femme); son squelette conservé à

l'Académie des sciences, 1, 521 n.

Suppression de l'Académie des sciences,

I, 25(); 11, 323; — des ateliers delà

manufacture d'armes, 11, 3A7; du

Comité d'instruction publique. 11, 3(ji ,

365; — de la Commission des arts de

Versailles, 1, i43; — de la Commission

des monuments, I, 35, 5i , 106, 108.

1 1 3 , 127, 1 3 2 , 1 3 '1 , 170, 1 8 1 ;
—

de l'église des Jacobins-Saint-Honoré.

II, 2^8; - de l'inspecteur de la mai-

son nationale de Saint-Cloud, II, 2 56;

— du jardin botanique de l'hospice de

l'Unité, II, 258; — du jury des armes

et inventions de guerre, 11, i-'i7 n.; —
de livres (proposition du district de,

Joigny tendant à la), I, 27/1; — de la

ménagerie de Versailles, I, io/| n.; —
de la place de professeur de rhétorique

au collège de Navarre, I, 337; — ^"

troisième ordre du portail de l'église

de Saint-Gervais (projet de), II, i43.

SuiiESNEs (Seine). Maison de campagne

de Brac de La Perrière, ex-fermier géné-

ral, I, 61 4; — maison de campagne

deClavière, ministre des Contributions,

I, 97-

SuiiGKRES (Ambroise-Polycarpe dk La Ro-

chefoucauld, marquis de), émigré,

I, 28, Aa , 321 , /400.

Suspension du catalogue de la bibliothè-

que de Noailles, 1, 5/i; — des démoli-

lions et transports des marbres , II, 2 1 3
;

— des fonctions des connnissaires aux

scellés, I, 108; — des restama tiens de

tableaux, 1, 45, 5o, 9/1, 97; — de la

vente du jardin Boutin ou de Tivoli,

II, 286; — de la vente des livres dé-

posés à la maison de l'Infantado,

II, 3io; - de la vente de l'orgue de

Tabbayc; de Franciade, II, 200; — de

la vente de l'orgue des Hospitalières de

Saiiit-Mandé, il, 266.
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SuvKK (Josciili-lM'iloilj, poinli'i': ji. ((Jii-

daiiiné Boiitiii, I, ^i:>() n.; — (îoiriy,

jjravL'ur, son élève, I, 6:! 8 n.

Sympliysc du puliis (papiers coincriiaiiL

la), I, 589.

SiitiE. Monnaies des rois, 1, O38.

T\i;Aiii) , omployé par Cossard à la rcrlierclic

des objels d'art à Lyon, I, aia, 1^87,

H-'i3, 395.

Tabatières avec médaillons en émail (col-

lection de), chez d'Angiviller, I, 2.59 n.

Table à compartiments de marbre , 1 , 3 1 ,

3/i4; — ayant servi à Montesquieu,

II, tSg, 198; — portée par quatre

termes satyres en bronze, attribuée à

Michel-Ange, II, 1 12 n. : — ronde pla-

quée de porcelaine, II, 76, gi; —
ronde d'un seul morceau de bois des

Philippines, I, 5oG, 552; — de l'église

de Saiut-Jacques-du-Haut-Pas (transport

à la bibliothèque du Muséum d'une),

I, i63; — d'acajou (transport au Co-

mité d'instruction publique d'une),

I, 126; — d'acajou (transport au Mu-

séum des arts d'une
) ,1 , 1 09 ;

— d'acajou

massive (offre de vente d'une), I, 376;

— d'acajou ovale (transport au Muséum
d'histoire naturelle d'une), I, iog; —
de bois de vigne, II, 19 A; — de bro-

catelle d'Espagne, II, 'i5 n.; — de mar-

bre enrichie de pierres précieuses, I,

263; — de marbre représentant la caite

de France en mosaïque, I, aBg n,; —

de marbre blanc à compartiments, II,

217, 218; — de marbre , d'agale et por-

phyre, II, 239; — de marqueterie,

II, 178; — de porcelaine de Sèvres,

avec monture en bronze, I, 5o8.

Tableau sur le Port au Blé (examen d'un),

I , 3 1 8 ;
— de la Fédération du 1 4 juil-

let, peint par Hennequin, II, 34 n.;

— attribué au Poussin à Trie! , I, 358 ;

— attribué à Van Dyck, 1, 435, 448;

— représentant le cardinal de Riche-

lieu (mutilation d'un), I, 265; re-

présentant les drapeaux des 60 batail-

lons de la garde nationale parisienne,

II, 281; — représentant un sujet

d'OEdipe (gravure d'un), II, 295;

représentant une religieuse (jui tient

un crucifix, I, 287; - réj)ublicain

(hommage à la Convention nationale

d'un), II, 2 10; — vendu par Letliièrc

et Bidauld à la Société des Amis des

Arts, I, 327; II, 295 n., 3t6; —
du chancelier Séguier à Troyes, 1 , 455 ;

— de l'église de Saint-Augustin (signes

de féodalité et de royauté enlevés sur

un), I, 210; — démail de Limoges,

représentant la Passion et les Évangé-

listes, au château de Versailles, I, 259 n.;

- de fleurs de M"' Vallayer-Coster,

II, 342; — de Fra Bartolommeo à Au-

tun, II, 2o5; — de Philippe de Cham-

paigne, représentant la cérémonie de

l'ordre du Saint-Esprit, I, 19; — de

David, prêté au graveur Massard, II,

1 13 , 128, 370 , 87 1 ;
—

• de Le Sueur

de l'église de Mitry (transport à Paris

du), I, 182, 186; — de Vouet au

Collège de pharmacie, I, 12.

Tableau des arts et manujactures de Dan-

nemarie, manuscrit, II, 46 n.

Tableaux (brùlement de) à Verdim,

1, 5i5 n.; — (collection de), remise

par Le Blond, I, 17; — (collection de)

à Porrentruy, 1 , 2 1 5 ;
— (concours pour

la restauration des), I, 557 , 663 , 667-

678; H, 81^; — (dégradation de) aux

Andelys, I, 366; — (dégradation de)

dans le département du Nord, I, 97;
— (dégradation de) à Orléans, I, 288;

— (dégradation de) sur le Port au Blé,

1, 3i8, 85o; — (enlèvement des re-

peints des), I, 669-671; — (envoi à

l'étranger de), I, 166; II, 34, 69, 25o;

— (estimateurs pour les), 1, 159; —
(nettoyage des), 1,669-671; — (re-

cherche des) dans le Pas-de-Calais, 1,

:iOi ;
— (rentoilage des), I, 669, 670;
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Taldcaii? (rcslauralion des), 1, /i5,5o,9'i,

97, l 'l'i, i(»8, 179, aoG, 557, G33 n.,

(it)7-()7."{; II, 89, -jSo; — (restauration

inaluJroitc de), I, 11') n., ;^o6; — de

Versailles et de Trianon ( reslauralion

des). I,r)8i, 0/15,673, 67/^,670-678;

— (tailles de marbre nécessaires pour

la restaiiraliou des). II, 198, aSA; —
(transport dans les dépôts nationaux

des), I, lao, lii ; II, 17, 70; —
(lriaj;e des). I, ^119; — avec sujets

de dévotion (lacération de). II, 96; —
à mettre sur châssis , Il , 1 i6 ;

— appar-

tenant aux condamnés Lévis (remise au

Muséum des arts des), 1, 098, 632 ;

— arrivés récemment au Muséum des

arts (inventaire des), II, 299; — dé-

Iturqués dans le port de Villefranrhc,

I, .")i7; — déjrradés dans le district de

Soissons, I, 599; — demandés par le

directeur de la Savonnerie, II, 3oo;

— déposés à l'abbaye de Sainl-Germain-

dos-Prés, I, i55; — donnés à la Na-

tion. I, ai; — entassés à Reims,

II, 267; — indignes par leurs sujets

des regards des républicains. II, î?6 n.;

— lacérés par le bataillon des volon-

taires d'Anjou, M, io3, i5/i; — offerts

par l'armée navale, 11, 227; — pay-

sages (envoi à liàlc de) , 1, 609; —
peints i composés d'agates sur ardoises

,

II, 122; — précieux des départements

(mesures relatives aux), I, 128; —
recueillis par la Commission des arts de

Nt'rsailles, I. :>.')8: — rf^présentant

Louis XV et Louis XVI (ordre de re-

tourner ou couvrir des), 1, 435; —
représentant la famille Capet (deslruc-

lion des), I, 226; — réunis à Angers

par Merlet de la Boulaic, I, i5i; —
sauvés des llammes à La Grasse, I, 696.

Tableaux de Heurs en aquarelle et goua-

che, 1 , 45 1.

Tabli-aux de IJouiher à Cbamplàlreiix.

I, a><8; de Desportes (inventaire

des), 1, 10; de Naigeon, coumian

dés pour la Suisse, I, 286; — du Pous-

sin au château de Versailles, I, 23 n.

,

259 n.; - de Hiiberl à rhôtol de

Hrii'niii'. 11. 1/17. i'i9, 171); — dn

Hubcns à Soi.ssons (envoi à Paris des),

I, /i()/i; de Rubens à Tournai (enlè-

vement de), 1, iao; — de Rubens

recueillis en Belgique (transporta Paris

des), 1, /i20, /i33, 633 n.. 678-686;

H, 65, 108.

Tableaux de l'abbaye de Saint-Martin di'

Tournai, I, 578;— deTabbayede Sainl-

Onen à Rouen, II, ii5; — de l'Aca-

déiiiie des arts de Toulouse, II, 190 n.

;

— de l'Académie de peinture (inven-

taire des), 1, 3i n. ; — de réception

déposes dans les salles de l'Académie

de peinture (retrait des), I, 289; --

du citoyen Adocque, II, 1/12; — des

archives de l'ordre de Saint-Lazare

(transport au Dépôt des Petils-Augus-

tins des), I, 1/11; — de Ralleroy, ex-

iiiaréclial de camp, 11, 190 n. ; — de la

Belgique, I, 99 n., 297, 392, 620,

/121, i32, 433, 572, 626, 632, 633;

II, 65; — de la Belgique (commis-

saires chargés d'examiner et de recueil-

lir les), I, 297, 432; — du cardinal

de Bernis, II, 190 n.; — delà biblio-

tli('(|iio d'Ancenis, 11, 8'i; — de la

bibliollièque du district de Mouzon

,

1, 53o; — des bureaux de la Compta-

bilité nationale, II, 222; — du cabinet

de Livois, citoyen d'Angers, I, 335; —
de Calmer, courtier de change. 11, igS

n.; — duCapiloIe de Toulouse, Il , 239;
— des Capucins du Marais, II, 82; —

-

des Carmes de Morlaix, I, 648 n. ;
—

des Carmes déchaussés de Charenton,

H, 323 ;
— de la cathédrale de Meaux ,

I, 621 ; II, 20; — de la cathédrale de

Saint-Pol-de-Léon, 1, 648; — de la

chapelle du collège de Lisieux, 11, 107;
— de la chapelle des Orfèvres, 1 , 071 ,

602; — de la chapelle de Sainl-Ger-

main-en-Layc , I. 389; — de la Char-

treuse de Bourgfontaine , I, 4o4, 54o;

— du chà(eau de Bagatelle, II, 32 1,

33o ; — du château de Bellevue,l , /19:! ;

— du château de Chàteauneuf , 1 , 34 1
;

— du château de Chermon (dégrada-

lion des), II, io5 n.; — du château

de Dusseldorf (collection de ), I, 46o;

— du chàli'au de Meudon (examen
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des), 1, 4g-j; — du château de Meu-
don (enlèvement des), I, laS; — du
château de Richelieu, I, 33i; — du

château de Rosny, I, 5i6; — du châ-

teau de Sceaux, T, 177, 25711.; —
du château de Toriyny (fjalerie de),

I, 48;! n. , 5i)-!; — du château des

Tuiloiies, I, /io; — du collège Maza-

rin, I, 5ç); — du collège de rOratoire

à Niort, II, 1/10; — delà communauté

de Sainte-Agnès, 1, 166, 176; — de

l'ancienne Cour des Aides, II, 77, 93,

i44: — du couvent des Chartreux de

Marseille, II, tgi ;
— du département

des Deux-Sèvres, 11, 27(1; — du dé-

partement de la Meurihe, 1, 6o5; —
du Dépôt de la Guerre, 1, 5oo; — du

dépôt du Musée de Reims, 1, 663 n.;

— du Dépôt des Petits-Augustins (trans-

port au Muséum des), I, 112; — des

dépôts de Paris et de Versailles (triage

des), I, /io3; — du disirict d'Agen,

II, 36; — du district d'Amiens, I, 570;

11, 21, 52, 53, 280; — du district

d'Annecy, II, 122; — du disirict d'Ar-

les, 11, 75; — du district d'Arras,

1, 486 n. ; — du district de Barjols,

1, 6o5; — du district de Beaune,

I, 592; — du district de Bergues,

II, 123; — du district de Bouchonne,

II , 2 1 ;
— du district de Clermont-

Ferrand, 1, 6/17; — du district de

Coiron, II, 6; — du district de Col-

mar, II, 116; — du district de Condat-

la-Montagne, 11, 6; — du district de

Crest, II, 37; — du district de Cussct,

II, n/i; — du district de Dieuze,

I, 662; — du district de Douai,

II, 176; — du district de Gray, II,

107; — du district de Mézenc (in-

ventaire des), 1, 4 00; — du district

de Milhau, I, 33o; — du district de

Montargis, II, i56; — du district de

Montéiimart, I, 55o; — du district de

Montfort-ie-Brutus, 11, 6a; — du dis-

trict de Moulins, Il , 72 ;
— du district

de Mouzon-Meuse, II, Sg; — du dis-

trict de Mus-^idan, I, 535, 61 1 ;
— du

district de Nîmes, 1, 64o; - du dis-

irict de Nogaro, 1, 65o; — du disirict

de iVyons, I, 5g 1; — du disirict de

Quimpor, II, 80; —
• du disirict de

Reims, 1, /102: — du district de Rioni

,

I. 3i/i, 351, 64o; — du district du

Rocher de la Liherté , 1 , 6 1 3 ;
— du dis-

trict de Rosoy. II, 23, 116; — du
disirict de Rouen, 1, 644; II, 11 5,

i36 n., i38, i3g, igi, 284; — du

district de Sainl-Etienne, 11. 9; — du

district de Saint-Junien, H, 44; —• du

district de Saiat-Paul-du-Var, I, 4i4;

— du district de Sarrebourg, II, i6;

—du district de Sarrcguemines, II ,«59;
— du district de Senones, I, 52 3; —
du district de Sens, I, 549; — ^^

district de Tournon, I, 6o5; — du dis-

trict de Vitry-sur-Marne, II, 84, i43;

— de l'Ecole militaire (transport au

Dépôt des Petits-Augustins des), 1 , 1 4 1
;

— de l'église abbatiale de Baume-les-

Dames, II, i45; — de l'église de Bnu-

logne, I, 83, 87; — de l'église de

Choisy-sur-Seine, I, 263; — de l'église

d'Issy-l' Union, I, 2o3, 2o4; — de

l'éghse de Notre-Dame de Paris, I, 21
;

— de l'église de Noire-Dame de Ver-

sailles, II, 362; — de l'église de l'Ora-

toire, II, 368; — de l'église des Petits-

Pères, I, 174; — de l'église de Pom-

pignan-le-Franc, II, igo n. ;
— de

l'église de Saint-Terréol à Marseille, II,

igi ;
— de l'église de Saint-Germain-

l'Auxerrois, I, 37;— de l'église de Saiul-

Germain-le-Vieux, I, 4o; — de l'église

de Saint-Germain-des-Prés, I, 37 n.,

54, 75; — de l'église de Saint-Pierrc-

des-Arcis, I, 4o;— de l'église de Sainl-

Sulpice, I, 4o; — des églises (lessivage

à Salins des). II, 84; — des églises de

la Manche (utilisation pour la cuisson

du salpêtre des), I, 596; — des églises

de Bayeux (destruction des), I, 5o5 n.;

— des églises de la commune de Tou-

louse, II, 190 n.; — des égli.sos du

district d'Arbois, II. i34; — des égli-

st>s du district de Garpentras, I, 610;
— des <'glises du district de Mend(<,

1, 637; — des églises et chapelles de

Fontainebleau, H, i43; — d<: l'émi-

gré d'Asnières, 1, 87; — de l'émi-
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jjrc Basrie d'Xi/jt'iitcuil, II. ()5; — de

réiiiiyrt.' Belderbusch, 1, in4; — de

l'éini{;ré Bernard, I, 9 94 n.; — de

IV'iniijrf Billard dit Bôlizard. Il, ilia n.;

— de rémifjré de Breteiiil, 1, go; —

-

de l'émifjré Cliainboranl , 11. 2(58.

•j()9 n.; — de rémi{jré Edouard Dillon,

il, ()5; — de rémign- Doyen, pein-

liiv II, 3i'i; — de rémifjré Huissy.

II. io8 n. ; — du rémigré La Gaiai-

sière, I, 69 n. ; — de rémigré Laqué-

noy, I, ig/i; — de l'émigré de Pange,

I , 981 n.; — de l'émigrée Sainl-Alban,

II, 97/4; — de l'émigré de Salm-

Salm, 1, 83, aSi , 989; — de l'émi-

gré Tliiroux de Mondésir, 11, 87; —
(le l'émigré Valroger, 1, ^47; — de

l'émigré Viiitimille, I, 906; — de la

Faculté de médecine, II, 35 1; — de

féodalité aux Invalides, I, 9o3; — de

Forestier, trésorier des Gardes suisses

(envoi en Suisse des), 1, 91, 96; —

-

de riiospice des convalescents de la Cha-

rité. I, 554; — de l'hospice des Incu-

rables, I, 991 ;
- des Hospitalières de

Sainl-Mandé, II, 966; des Hospita-

lières de Sainte-Catherine, 1, 61 4; —
de l'hôtel d'Angivillor à Versailles.

I. i'i6; df Ihôtel de Brienne

.

II, i.'jH; — de riiùtel des Invalides,

I, 990; — de l'hôtel do Montmo-

rency. I, 60; — de l'hôtel de Pen-

thièvre, 1 , 94 , 1 47 , 199 ;
.— de l'hôtel

de Tessé. I, 4o; ^— de l'intendant de

la généralité de Chàlons, I,66i; —
de la maison d'Aligre, I, i36; — de

la maison Bonthillier, I, 44 1 ;
— d^ la

maison du Champ de Mars (enlèvement

des), 1, i34; — de la Maison com-

nmne, I, 452; — de la maison d'El-

brnf (examen et transport des), 1, i49,

i63; — de la maison de l'Enfant-

Jésus, II, 66, 67 n., 368; — de la

maison des Enfants de la Patrie, II , 829 ;

— do la maison des Messageries , 1,396,

365, 366; — de la maison de Mon-
ceau, I, 489; — de la maison de

l'Oratoire ((lis|)arilion de), II, 368,

375;— de la maison Thélusson, I, 1 44
;

— delà maisiin Valentinois. II. 966;

— des maisons religieuses du district

de Saint-Denis, I, 343 n.; — du Musée

de Tours, I, 223; — des princes pala-

tins, 1, 58; — du séminaire de Saint-

Sulpice, I, 59 n., 83; — de la Société

de médecine, II, 281 ;
— de la Surin-

tendance de Versailles, I, 9 58; — du

Tribunal de commerce (transport au

Dépôt des Petils-Augustins des), 1, 947 ;

— de Cossé-Brissac , I, 872; — delà

citoyenne Dercourt (vente après décès

des). Il, 28; — du condamné Dufré-

noy. II, 29; — du condamné Duprat,

II, 974; — de Duval d'Eprémcsnil

.

ex-constituant, condamné, II, 181; -

d'Egalité (prisée des), I, 434; — de

Foacier-Béleville, I, 65i; II, 827; —
de Gilbert de Voisins, président au

Parlement, condamné, I, 263, 279 n.;

— de Laborde de Méréville( transport en

Angleterre des), I, i59.4o8; — delà

princesse de Lamballe, I, 76; — de

Lebas de Courmont, ex-fermier général,

II, 111, 1 1 2 ;
— de J. - B. - Pierre

Lebrun (offre d'acquisition de la collec-

tion de), I, 457; — de Lévis-Mirc-

j)oix. II, 972: — de la marquise de

Marbeuf, II, 65; — de Maussion, ex-

intendanl de lloucn. H, 274; — de

Moié de Champlàtreux, I, 279 n.; —
de Nicolaï, I, 70 n. ;

— du duc de

Noailles à Saint-Germain, II, 63, 84,

io4; — de la duchesse de INoailIes-

Mouchy, I, 4o6; — du prince d'Orange

et de Nassau, II, 285, 290; — du dur.

d'Orléans, I, 4o7 n. ; — de Penthièvrc

(galerie de), à Orléans, II, 107; —
du maréchal dt; nichelicu, I, i64; —
de Hougemont, I, 899; — de Tanque-

ray d'Hyenvillc, à Cou lances, I, 4i6 n.
;

— de Tourteau d'Orvilliers, banquier,

H, 65; — de Vancleemputte, prêtre,

H, 65; — de Vandenhyver, banquier.

Il, 987; — de Voilant, II, 65.

Tableaux d'égli.se du district de Bellac,

II, 35; — du district de Bour-

bonne, II, 101, 102 n.; — du dis-

trict de Die, I, 600; — du district

d'Épinal, I, 898; — du district de

Lodèvo, I, 690.
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Tableaux de rebut du district d'Amiens,

I, 1^96, 570; H, Î109, alili.

Tableaux et dessins des pays conquis (sur-

sis à la vente des), II, 2^4, 266, i>6o.

Tableaux cliinois de l'émigré Berlin, I, 87.

Tableaux élémentaires pour l'étude de la

langue grecque, II, 202.

Tableaux-médaillons en porcelaine de Sè-

vres, 1 , 3i5.

Tableaux noirs pour les démonstrations

mathématiques, II, 5o.

Tahli-anx historiques et chroiwlogiques

,

|)ar de Grâce, II, 77 n.

Ta/ileaux de physique, ouvrage de Baruel,

II, 9 n.

Tables plaquées de marbre (transport au

Muséum d'histoire naturelle de), I,

208; — de bois pétrifié de Versailles

(vente des), I, a 1 , 96 , 61 , 78, 128,

1 5 1 , 178,193; — de l)ois précieux , in-

crustées de porcelaine, I, 269 n.; —
de marbre blanc, II, 198, 9 5 '1; — de

marbre noir, I, lido, 479 n. ; — do

marbre vert campan, I, Z157 n. ;
—

de porphyre, I, 8, i3.

Tables de logarithmes, de Gardiner, 1,

2 33.

TAi.KEiiT (l'abbé), émigré, I, 589.

Talc (modèles de monuments antiques en),

II, 97 n.

TAi.LEYRAND-PÉniGORD ( Alexaudre-Angé

-

lique, cardinal de), archevêque de

Reims, I, 260, 269, SSg, 638.

Tallevrand-Périgord (Charles-Maurice,

duc de), évéque d'Autun, I, 279, 621.

Tallevrand-Périgord (Louis -Mario -Anne

de), ex-ambassadeur à Naples.II, 907.

Talma (François-Joseph), tragédien, I,

368, 379.

Tam-tam destiné à ButTon (examen d'un)

I, 2^2; — (utihté pour les fêtes publi-

ques d'un), I, 225.

Tanaugue. District (administrateurs du),

1,569.

Tanqleray dit d'Hïenmlle (Charles-An-

toine), ancien capitaine de dragons, I,

ii6.

Tapis de pied (manufacture de) de Beau-

vais, I, 55 1.

Tapisserie de Bayeux représentant la

Conquête de Guillaume le Conqué-

rant, I, 336, 'M)'i, ôoT) n.

Tapisseries (aménarjemont d'un local aux

Gobelins pour recevoir des), I, igà,

•! 1 1 : — de la cathédrale de A erdun

(brùlement de), I. 643; — du château

• de Bosny, I, 472' n.; — du district de

Reims, l, ^02; — de Beauvais (manu-

facture des), I, 55i; — des (îobelins au

château de Chanteloup, I, 335; — des

Gobelins à Beims (vente de), II, 96; —
dos Gobelins provenant de l'église de

Notre-Dame de Paris, I, 166; — de

haute-lice du district d'Arras, I, 686 n.

Taramela (veuve), auteur d'un procédé

de nilrières artificielles, I, 983.

Tahascoh (Ariège). District, II, 296.

Taiiasco^ (Bouchf's-du-Rhone). District

(administrateurs du), I, Sa'i.

Taraval (Hugues), peintre: Hennoquin,

son élève, II, 34.

Tarbé ( Louis -Hardouin), minisire des

Contributions publiques, II, 327 n.

Taiibes (Hautes-Pyrénées). Cathédrale,

II, 92 n.; — commissaire artiste, II,

92; — district, I, 65o; H, 35, 99;
— Ecole centrale, II, 229; — lieu de

naissance de Torné, député du Cher à la

Législative, H, 999; — vandalisme

dans les églises, II, 35, 92.

Tabn. Voyage de Leblanc, membre de la

Commission temporaire des arts, II,

265.

Tarquin et Lucrèce, p. du Titien au

château de Versailles, I, 254 n.

Tascher (Marguerite-Barbe), femme di-

vorcée de Joseph-Bernard Chabert, H,

3i3 n.

Tassaert (Jean-Jacques), peintre-graveur,

l, 4i4, 435, 448.

Tasse de porcelaine de Sèvres, ornée de

portraits, II, 76, 91.

Tassin (Louis-Daniel), banquier, admi-

nistrateur des vivres, I, 352, 953.

Tassin de l'Etang (Gabriel), ex-com-

mandant du bataillon des Filles-Saint-

Thomas, condamné, I, 372.

Taiînay ou Tonnât (Nicolas-Antoine),

pointre-éraailleur; p. au Muséum
d'Etainpes, I, 539 n.

4o

rUPniMEIllC XiTIONALC.
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Tavk.u , sciilplcur; l)iislc ilc Sauveur, pré-

sidpiil (lu tribunal do la RocIio-Blm--

nanl, I, 565, 58o, 58 1.

Tt»Ki.i)T, commissaire de Pont-la-Mon-

taj;iic (Saiiil-Claudi^), I, ^121.

Tavehnieh, inj;éniour à Metz, I, 79,

I I 5 II.

TAVEnNiEii-BoLixoNCNK ( Aujjuslc-Philippc-

Louis-Jospph), émigré, 1, 995.

Taïsens, peintre flamand, I, 689.

Tkissier (ciloyen), pétitionnaire, II, 'Miù.

'IVIi';jia|iIie (projet (Pélaljlir sur une loiir

à Klampi's un), II, i5-'i; — do nuit

(projet de), II, 911, -^yi.

Télégraphie (pendules à secondes pour la),

1, 1 -j
, aSo.

Télégraphique (ligne) de Paris à Lille,

I, 93o, 495, 608.

Télescope de Passement, II, 911, 919,

990 ;
— chez Perccval , ex-fermier gé-

nérai (réserve d'un), I, 981; — existant

à Compiègno, I, 69 4.

Télescopes, I, 19; II, 8, 88, io3, 107.

TF.i.r.-LE-Giii>n, nom révolutionnaire de

Cliâteaumeillant (Cher). District (admi-

nistrateurs du), I, 53".

Tempérance (la), p. de Cavalier Libery,

condamné Lcbas de Courmont, II,

112 n. ;
— statue de marbre du mau-

solée des Guises à Joinville, II, 60 n.

Temple à la gloire de la République fran-

çaise (projet de), II, 67; — de la

Piiilosophie ou de la Raison (église de

Saint-Sulpice transformée en), I, 27n.,

I I 5 n. ;— de la Raison ( église de Saint-

Nicolas-des-Champs convertie en), I,

io5; — de la Raison de Belleville, 1,

63.

Temple antique d'Auguste à Riez, I, 807;

— décadaire (projet de), par l'arciii-

tecte Cochet, II, 100; — gothique

(châsse ayant la forme d'un), I, Sgi n.

Temples de Paris consacrés aux fêtes dé-

cadaires, I, 937; — antiques de Rome
(modèles en liège de), I, 998.

Timplier» {hixloirp manuscrite des) par

le |)ère Lejouue , I, (j8.

Temps relevant les arts (le), groupe de

in.irliie à M.nly, 1, 5a 9, 55?, 563,

579, 675.

Teniehs (David), peintre hollandais;

p. émigré Tavernier- Boullongne, 1,

995 n; — Kermesse, un Remouleur,

l'Intérieur d'une chambre de pay-

sans, une Danse de paysans, émigré

Cossé-Brissac, I, 379 n.; — p. con-

damné Boutin, I , /197 n.; — le Chirur-

gien de campagne et la Charcutière,

p. condamné Nicolaï, I, 593 n.; —
p. dans l'abbaye de Saint-Mari in de

Tournai, 1, 578 n.; — la Fuite en

Egypte, p. à lui attribuée, condamné

Lévis, I, 639 n.; — p. condamné

Saint-Amand, II, 108 n., 196 n. ;
—

p. émigré Pestro de Senefî, II, 1960.

Tenikiis (les), peintres hollandais; p. au

château de Sceaux, I, 101 n., 957; —
p. émigré Cossé-Brissac , I, i83 n. ;

—
p. émigrés Choiseul, I, 36i n. ;

— p.

condamné Duruey, I, /197 n.

TEr.BunG (Gérard), peintre hollandais; p.

émigré Tavernier-Boulloiigne, 1, 995;
— Femme assise qui chante

, p. émi-

gré Cossé-Brissac , 1 , 379 n. ;
— p. con-

damné Duruey, I, /137 n.

Teuhay (Antoine-Jean), intendant de Lyon
,

II, 189.

Terray ( Antoine-Joseph), émigré, I, 960.

Terray (l'abbé Joseph-Marie), contrôleur

général des finances, I, 3oo, 309.

Terre à porcelaine (découverte aux Pyié-

nées de), 1,7; — cuite (buste de

Ronsard en), II, 86; — cuite blanche

(groupes en), II, 16 n. ; — noire d'An-

gleterre (groupes en), II, 1 4 n.

Terres employées pour la porcelaine de

Sèvres, I, 9; — cuites du château de

Chàteauneuf-sur-Loire , 1 , 3 1 3 , 34i ;
—

cuites de Clodion, I, ^97 n.; — cuites

de Maussion, ex-intendant de Rouen,

II, 974 ;
— cuites de la maison Tessé

(inventaire des), I, lio.

Terrier, o« Leterrier, marbrier, II, 3o4.

Terrorisme dans le district de Cusset, II,

io5 11.

Tersac (Pierre-Paul Faydit de) , lieutenant

colonel au régiment d'Artois, émigré,

11,309.

Tessé ( Adrienne-Catherine de Noaili.ks,

femme de René Mans de Froulat,
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marquis df), cmijjrôe, I, 6a, a6o,

38o- II, 371.

Tèle do (i'artouclie (préparation anato-

mique de la), I, 5.

Tête d'homme
, p. de Philippe de Cliam-

paigne , condamne d'Ormesson , 1 , 682 n.

Tèle de jeune femme au Dépôt de Nesle

(mutilation d'une), II, 69; — du Ju-

piter colossal du temple de Junon à

Samos, I, 5oo; — de Méduse, au Dé-

pôt de Nesle (mutilation d'une), II, 63;

— de satyre au Dépôt de Nesle (mu-

tilation d'une), II, 6a; —• pétrifiée de

crocodile, I, 688.

Théagène et Chariclée (fable de), p.

d'Ambroiso Dubois, au Garde-meuble

du château de Fontainebleau, I, ^63 n.

Théâtre des arts (dangers d'incendie pour

la Bibliothèque Nationale à cause du

voisinage du), I, iao n.

Théâtre de la guerre en Allemagne, par

Naudin, aine, I, aiii, a/Ja.

Théâtre antique d'Arles (fouilles sur l'em-

placement du ) , 1 , 3 1 A.

Thélis (veuve de Claude-Antoine-Pala-

mède), ex-colonel des Gardes françaises,

éraigrée, II, 287, 261, 2^2 n.

Thélcsson (Georges-Tobic) et ses trois fils,

Paul-Louis, Jean-Isaac et Pierre-Ger-

main, I, i36, \hh.

Théodat, tailleur, combattant blessé, II, 16/1.

Théodon (Jean-Baptiste), sculpteur; Arrie

et Paetus, groupe au jardin des Tui-

leries, I, 92 n.

Thermos de Julien (restauration des),

II, ^7, i8; — gallo-romains (décou-

verte dans l'église de Saint-Laurent de

Bayeux de), I, 217 n.

Thermomètre à mercure, divisé sur glace,

I, /i65.

Thésan (Jean-François Ehrengeh, comte

de), émigré, II, lâa, i53n.

TiiÉvENET, portier de la maison doPerceval,

II, tcjcj.

Thevenin, commissaire du Bureau du Oo-

inaine, I, 439 , A '16.

TiiiBAiDEAi; (Antoine-Claire), membre du

Comité d'instruction publique, envoyé

à Fontainebleau, I, 2i5, A/16, A 6 7,

609; II, hk n.

Thibault (Emmanuel), constructeur de

navires à Rouen, II, 219, 228, 278^
296, 301 n., 352.

Thibault, lire Thiébailt (Dicudonné),

rédacteur du Journal de rinstniction

publique, I, Z191 n.

TniBouTOT (Jean-Léon), lieutenant général,

émigré, I, 129, 230; II, 129.

Thikriiy, fondeur de canons, I, 436.

TiiiEBBv, médecin, II, 378.

Thiebiiy de la Phévalaie, émigré, I, i/io,

i58, i65, 199, 234, 258; II, 126.

TniEBUY DE Ville-d'Avray (Marc-Anloine),

intendant du Garde-Meuble, I, 617 n.

TuiEnitY-suii-MARNE, nom révolutionnaire

de (Château-Thierry (Aisne). Biblio-

thécaire, I, 647.

TiiiEns (Puy-de-Dôme). District (admi-

nistrateurs du), 1 , 353.

Thillave (Jean-Baptiste-Jacques), chi-

rurgien, membre de la Commission

temporaire des arts, I, 10, 1 8, 2 'i , 28,

43, 69, 62, 76, 95, 96, 101, 131,

127, i33, 189, i46, 161, 167, 180,

18^, 187, 208, 316, 336, 234, 335,

243, 269, 278, 3i5, 3i6, 339, 347,

367, 891, 409, 44i, 453, 458 n. 466,

477, 484, 497, 521, 533, 584, 535,

547, 571, 574, 575, 587, 589, 601,

6o4,654;lI, 74, 81, i4i,i84, 188,

922 , 277, 3i4, 83o, 348; — conser-

vateur du cabinet et de la bibliothèque

des Ecoles de chirurgie, I, 409, 02 î ,

664: 11, 29, 54, io5, 201,286,247,

208, 269, 278, 809, 33o, 35i , 36o.

TmnyviLLE (Lorraine). Monuments des

sciencos et dos arts, II, 1 15.

Thiiuon (Didier), membre du Comité

d'instruction publique, II, 44 n.

Thiboiîx de Cuosne (Louis), lieutenant

général de police; sa maison, rue de

Thorigny, II, 8a 8.

Tniiioiiï DE MoNDÉsiB (Alexandre-Louis),

émigré, I, 175, 900 , 83 1 ; II, 87. 17(1

.

Thiboux de MoNTnE(iARD(Piorro),inlon(l;int

dos Postes, I, 190, 196, 199, 31 5,

819, 893, 495; II. 182.

Thomas (Jean-Joscph-lgnace-Louis), pein-

tre, odicior municipal d'Avignon, H,

53.

4o.
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Thomas, ajji'iil natioiinl i\o l'arrondis-

sement dt' lUiin-ot-Moscllo, 11, 387.

TiinviknKs , ncim révolutionnaire de Sainl-

Pons (llcraull). District, H, 102.

r/zo.vo.v (Haute-Savoie). District, (ailnii-

nislraleurs du), 11, 61.

TiinnictiY, lire ToniGxi-sLii-ViiŒ (Man-

rhe). Château, I, ^82, Bga , 698 n.-.

— église de Saint-Laurent, I, 592.

Tiiin MIS (Deux-Sèvres). Passaj^e de com-

missaires de ia Commission temporaire

des arts envoyés à Riclieiieu, I, 172.

TiioiiN (Andié), botaniste, membre de la

Commission temporaire des arts, 1,2,

5, 19, 87, lio, 58, 88, 102 n.,

io5, 108, 109 n., 11^1 n., 122 n.,

128, i45, i46, i5o, i5i, 168, 17/1,

179, 180, 190, 99O, 397, 807 n.,

821, 325, 366, 869, 371-3-3 n.,

879,388, 889, 63i. ^160, 675,578;

11, 5i, 2o5, 286 n., 298, Soi, 3/18,

869, 357, 363 1 — professeur de cul-

ture au Jardin des Plantes, 11, i5/i n.

;

commissaire envoyé en Belgique, 1,

806, 377, /lia; II, 85, 90, ii5, 197,

aïo, 326, 261, 262, 2 6'i, 280, 290,

3i5.

THofiis (Jean), premier jardinier du Mu-

séum d'histoire naturelle, I, 122 n.

Tholbet (Michel-Augustin), directeur de

l'Kcole de médecine de Paris, 1, 28,

367, 391, 399, 477.

TiiiiLUEn, pétitionnnaire, I, 891.

Tiii isï(Joan-Baptisle-Amablo-Loms-Jérôme

GoLJON, comte de), émign', II, 387,309.

TiiLMEnv, émigré, I, 268, 269 n.

TiiiiiET, commissaire aux ventes , 1 , 187,

30
'1 , 257.

Tiiiiiny, ou TiiiEnRY, fondeur, I, 939.

Tibre et le Nil (le), groupe d'après l'an-

ti<pio au jardin ties Tuileries, I, 92 n.

TiEssET, lils, botaniste, I, 536.

TiuET, lire Tiiillay (Le), [Seine-et-Oise.

1°° de Gonesse], Bibliothèque de l'al-

tcau do Vcymorange, I, ïyô'j.

Tiii.uHi), libraire, estimateur pour la bi-

bliographie, 1. 160, 169, 19?!; 11,

5, 65, tG5.

TiNETTB (citoyen), chargé de mettre sur

châssis dos tableaux, II, i'i6.

TiNToiiET (Jacopo R(»BUSTi , (/// le), peintre

italien; Déluge, p. à lui faussement at-

tribuée, I ,
')() : — Portrait d'homme

,

Descente de Croix, p. à la Surinti'n-

dance de Versailles, I, ;>o'i n., :>.')9 n.

,

582 n. , 677; — Élévation de croix,

p. à Meaux, II, 281.

Tipi'o-Saïb, sultan de Mysore en Hin-

doustan, II, 76, 91.

Tireur d'épine (le), statue dans la cha-

pelle du cliàleau de Fontainebleau, I,

A62 n.

TV/iiEj/oAT (Belgique). Livres en provenant

,

I, 687.

TissART DE Rouvres (Louis-Joseph), oilicicr

aux Gardes françaises, émigré, II, 20 n.

TissET (François-Barnabe), préposé du

Comité de salut public du département

de Paris, I, 12; II, 384.

Titien (Tiziano Veçellio, dit le), peintre

italien; p. émigré Salni-Salm, I, 88 n.;

— Tarquin et Lucrèce, p. au châ-

teau de Versailles, I, 206 n.; — Por-

trait d'homme, p. à la Surinten-

dance de Versailles, 1, 259 n.; —
Portrait de Charles-Quint et de son

fils, l'inigré Cossé-Hrissar , I, 371» n.:

— l'Apparition du Christ à la Ma-

deleine, p. à la calliédrale de Reims,

1 , 602 ;
— tableau à Kcouen le repré-

sentant avec Michel-Ange, I, 668 n.;

— Sainte Famille et saint Sébastien,

p. au château de Versailles, I, 58i n.,

676; — copies de ses œuvres, II, 280 n.

Titres de propriété de l'abbaye de Cluny,

I, 665.

Tivoli (maison de Boulin, dite), I, 666.

Tôle (manufacture de) à Saint-Onier, I,

578, 619.

ToLOZAN, lire Tholozan (Honoré), admi-

nistrateur des Subsistances militaires,

l'-migré. II, 298.

Tombe de marbre noir, à Montmartre,

brisée par les ouvriers, I, 867.

Tombeau dans l'église des Théatins, I,

89; — du cardinal de Bérulle dans

l'église de l'Institut de l'Oratoire, II,

868; — de Henri de Bourbon à Val-

lery, I, 116 n., 629, 527, 528 n.; —
de Louis de Brézé, gouverneur de Nor-
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inaiulie, A l;i (•alli(''(liulo do Rdiicu, 11,

188 n.; — de Charlpmajrne à Aix-la-

Chapelle, 11, 25a, 961 n., '>8i , .S'ia',

367; — du maréchal de Crcqui dans

l'église des Jacobins-Saint-Honoré, II,

988; — de Dagobert à Saint-Denis,

I, 07 n., 575-, 11, 98, 1 i(i, 1 20, i36,

•2'ili, 9/1(3, 208, 959, 35o; — du

Dauphin (Louis), fils de Louis XV, e(.

de la Daupliine à Sens (démolition du),

I, 106, 116; II, 290 n.; — (le la

comtesse de Feuquières dans l'église

des Jacobins-Saint-Honoré, II, 288; —
du duc d'Epernon à Cadillac, II, lôg,

199; — de Frédegonde à l'abbaye de

Sainl-Germain-des-Prés, I, 368, 570;

II, lig; — de Gresset à Amiens, II,

98, 101, i56; — du comte d'Har-

court, par Antoine Coysevox, à l'abbaye

de Royaumont, II, 173: — de l'évêque

Inguimbertà Carpentras, II, 910 n; —
de Jovin à Reims, I, 658 n. ;

— de

Pierre Mignard dans l'église des Jaco-

bins-Saint-Honoré, II, 288; — de

Henri H, duc de i\Iontmorency, à Mou-

lins, II, 281, 2/10; — de Aicolas de

Neufville, seigneur de Villeroy, à JMagny,

I, 966; — de Michel Le Tellier dans

l'église de Saint-Gervais, I, 3i n.

,

297 n.; — de Turenne dans l'église de

Saint-Denis, I, 3/i3 n. , 891 n., 59/1 n.;

— antique servant de cénotaphe à

Caylus, I, 11 ; — antique à Cologne,

II, 961 n.; — antique à Saint-Sulpice

(mutilation d'un), I, ii5 n. ; — païen

à la porte de l'abbaye de Saint-Victor de

Marseille, I, 657 n.; II, 20 n.

Tombeaux des cardinaux d'Amboise dans la

cathédrale de Rouen, II, i38n.; — des

comtes de Champagne dans l'église de

Saint-Etienne de Troyes, I, 89; — des

ducs de Bourgogne à Dijon (mutilation

des), I, ii5; — des enfants de Saiiil-

Louis dans l'abbaye de Royaumont, 11,

ihg; — de François I", Henri H et

Louis XH, dans l'église de Saint-Denis

(transport au Dé[)ot des Petits-Augus-

tins des), I, 890, 891 n.; — de René

et Martin du Bellay dans l'église de

Gizeux, H. 108: des siros de Join-

ville dans l'église collégiale de Saint-

Laurent de Joinville, I, 621 n.; — de

l'abbaye de Longpont, I, 54o n.; —
de l'église de Notre-Dame de Soissons,

1, 5 'ion.; — de l'église de Saint-Denis

(conservation des), I, 3i3; - de

l'église de Saint-Denis (démolition des)

,

1, 57 n.; — de l'église de Saini-Roch

(transport au Dépôt des IVtits-Augus-

tins des), 1, i63; — chrétiens d'Arles,

en marbre blanc, I, 3i/i n.

Tombes en marbre de l'église de l'In-

slitut de l'Oratoire, II, 368.

To^•^EII\s-L.^-Moyr.^(!^E ( Lot-el-Garonne).

District (agent national du). II, 19G.

ToNNERDE (Yonne). District, H, 181,

345; — Église de l'hôpital, II, 181.

Tonnerre (bas-relief sculpté en pierre de),

I, /)52; — (statues en pierre de), I,

619.

Topazes trouvées au Luxembourg, 1.

608,660.

Topographie (imprimés et manuscrits de

Terray relatifs à la), I, 009.

ToiiELLY (l'abbé), émigré, II, 985, 3o6.

ToiiNÉ ( Pierre-Athanase), ox-évèque con-

stitutionnel du Cher, député à l'Assem-

blée législative, II, 929.

Toscane. Grand-duc (ministre plénipo-

tentiaire du), II, 9/18, 963, 26'in.,

265 n., 288, 358 n,

TouL (Meurthe-et-Moselle). Archives delà

municipalité, 11, 218; — Conseil gé-

néral de la commune, I, 58o; — dio-

cèse, I, 386 n. ; — district, II, 918;
— portraits d'anciens évéques, I, 53on.

TouLiNiÈBE (Jacques- François Ringuenev

DE La), ex-commis de la Marine, in-

specteur d'artillerie, I, 65i; II, 7'l.

ToL'LOiy (Var). Collège converti en caserne,

II, 3'ion.; — commissaires artistes,

II, 86, 2oi, 3/10; — Commission

des arts, II, 36; — Commission admi-

nistrative du district. II, 36;— dépôts

du génie et de l'artillerie, II, 36;

dépôts d'objets de sciences et arts, II,

io3, 9o'i; — district (administrateurs

du), 1, 631: H, 36; — lieu de nais-

sance du général Lamer, II, 217; --

lieu de naissance de Milet de Murcaii,



(;;}o TAI5LE ALPHABKTKjlJE.

ttlUcicr du «[i-aie; Il i(j/i n.; — plan

du port, I, a/iT); — pori, H, lo^îii.;

— sirge (dé|fàls occasionnés par le),

11, .7.

Toiii.oisE (Jean), serrurier, inventeur

d'une voilure pour le transport des

lilessés, I, 172, 207, 343.

ToL'LOLSB (Haute-Garonne). Académie des

arts, II, iqoii. ;
-— commissaires ar-

tistes, 11, 6; — Conseil général de la

commune, II, tiSg-, — cultivateur, I,

3S; district (adminislraleurs du),

II, (>, 190, 288, 289; — École cen-

trale, 1, 38 n. ; — école normale, II,

(); — musée, II, 289 n.; — muséum

provisoire, II, 289 n; — objets d'art

et antiquités, II, i3Gn.; — observa-

toire, I, 29; — salle des Illustres au

(.apitoie, II, 289.

Tour saisi sur l'émigré La Roulière, I,

186, 187; II, 1 1; — à pointe et à lu-

nette (remise à TKcole de santé et au

Muséum d'bistoire naturelle de), II,

3i4; — à portrait (envoi à Paris d'un),

I, ô'iS, 592; — on l'air (adjudication

d'un), II, 87; (remise au .Muséum

d'bistoire naturelle de), II, 3i4, 3Zio,

365, 356;— précieux à mou.uro dorée,

II, 19.

ToiiicATï (Jean-François), graveur en

taille-douce et dessinateur, I, /16A.

Toi n-in-Pix (La) [Isère]. Plans et cartes

(abandon de), II, Sh.

Toi nyiAi (Belgique). Abbaye de Saint-

Martin, I, 578-, II, 108 n.; — com-

mandant de la place, I, 678; — église,

I, 578; — lieu de décès de Jean Bou-

cher, prédicateur de la Ligue, I, ^199;

— tableaux de Jordaens, Lingelbarb,

Peler N('ers,Rubens/réniers, II, 108 m;

— tableaux de Rubens enlevés, I. /i:!o.

ToriiNKKiiiT (Josepli PiTTON de), botaniste.

l, iG.

TotBNKin iiit Tirotr.NEH (citoyen), Ubraire,

H. 70.

TornsiÈRKs (Robert Levbac-), peintre de

|iorlraits; p. condanmé Saint-Amand,

ex-fermier général, II, 190 n.

ToinM)\ (Ardèrhe), (lapucins, I, ()o6n.;

Cannes, I, (io6 u; - collège, I,

399; — district, I, 6o5:— religieuses

de Notrr'-Dame, I, 6o() n.

Touns (Indre-et-Loire). Bibliolbèqur, |,

835; — collégiale de Saint-Martin,

11, 86; - district (administrateurs

du), 1, 33/1, 335; II, 86; (agent na-

tional du), I, 228; — musée, I, 2!?3,

3ion., 88/i, Shli, 365, 35i; II, 86;
— passage de coumiissaires de la Com-
mission temporaire des arts envoyés à

Richelieu, I, 172; — vues de la ville,

II, 129 n.

Tours du laboratoire de Fonlanieu au

Garde-Meuble, II, 76.

ToinTEAU u'OuTiLLiERs ( Jean-Baptiste)

,

banquier, émigré, II, 65.

ToiuSSAiNT, pétitionnaire, I, 2 35.

Traîneaux provenant de Louis XVI, II,

366.

Traitement du bibliothécaire du district

d'Autun , II , 2 1 5 ;
— du bibliothécaire-

archiviste d'Egalité-sur-Marne , II, 63;

— du bibliothécaire de Pentliièvre, II,

118; — des commissaires artistes du

district d'Amiens (augmentation du),

II. 198; — des commissaires artistes

de Toulon, II, 3 60 n.: — des commis-

saires artistes de Versailles, II, 167;
— des commissaires bibliographes du

district de Tarascon, II, 296; — des

commissaires du Bureau du Domaine

près la Commission temporaire des arts,

II, 260, 363, 353, 807; — des em-

ployés aux bibliothèques du district de

Besançon, II, 83o; — des employés

aux bibliothèques de Versailles, II, 227;
— des employés à l'enlèvement des li-

vres des émigrés et condamnés. H, 170,

268 ;
— des estimateurs, II , i85, 2 17 ;

— de l'expert de la Commission tem-

poraire des aits, 11, 206; — du garde

de la salle de Marine, II, 3a6; — de

Lebrun, adjoint à la Commission tem-

poraire des arls, II, 79; — des mem-
bres de la Commission temporaire des

arls, II, 206, 297 n.; — de la por-

tière du Dépôt de Nesle, II, 268.

Traxtv d(! la coiislruclion des théâtres

et (les machines thédlrales, par Roubo,

I, 6'i2 n.
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Traité des mi'suves, ouvra<[e de Pauclon,

I, 19Ô.

Traité de méléréulogie , par le père CoUe,

I, /iGô n.

Traité du plagiat littéraire, manuscrit, 1,

3 '19, 37.'!.

Traité des prairies artificielles ,
par Gilbert,

I, 56-.

Transfiguration, gravure, par Dorifjny,

au Dépôt de iNcsIe, I, 35 1.

Translation des reliques de saint

Augustin et saint Nicolas de Tolen-

tino, p. de Galloche dans l'église des

Petits-Pères, I, 3^ n.

Transport des archives de Coudé, do l'hôtel

de Montregard en celui d'Aiguillon, 11,

073, 376; — de la bibliothèque des

avocats, II, 2/19; — des boiseries de l'é-

glise de Notre-Dame (projet de), \, hh\

— de caries géographiques de Versailles à

Paris, II, i85; — des dessins del'écrin

de Charlemagne et du tombeau de Da-

gobert au Cabinet des antiques, II, 35o;

— des groupes de Marly à Paris, I, 77;

II, 11 4, 3oi, 3ii; — des livres des

maisons d'émigrés dans les Dépôts lit-

téiaires, II, 365, 870: — des livres

sauvés de l'incendie de Saint-Germain-

des-Prés, I, 870, 38o, 38i, 384; —
des manuscrits provenant des émigrés

au Dépôt de la rue Saint-Marc, II, 396;

— des manuscrits et imprimés de la bi-

bliothèque de Saint-Germain-des-Prés , I ,

38o, 38in., Sga n.; Il, 3A5; — dos

manuscrits de la Compagnie des Indes,

H, 282; — des marbres (suspension

du), II, 2i3-, — des marbres de la

Sorbonne au Muséum d'histoire natu-

relle, II, 367, 871 :— des nionuuients

(mode de), I, 568, 079-, II, 11, 179,

iS4, 9^7; — des nioniunents de Fon-

tainebleau par bateaux, II, 819, 3(')5;

— des monuments de Franciade, I, 53,

7/1, 110, 187, 2^0, 343, 3G8n., 870,

384; — d'objets mobiliers de M°" Du

Barry à Versailles, II, 92 ; — des

papiers de la Société de médecine à

l'École de santé, II, 3A8; — des plantes

exotiques du jardin Boutin au jardin de

Monceau, 11, 366; — des tableaux du

château de Bagatelle à Paris (projet

de), 11, 3-n.

Transports militaires (administration des),

1, 85; — (entrepreneurs généraux

des), II, 211.

Travaux de l'Archevêclié, 11, 262; de

la Commission temporaire des arts, II,

362-36'i, 366-368; dos domaines

nationaux, II, 100, i53, 281; — du

dôme des Invalides, I, 498, 498, 519,

526, 527; II, 95o; — de l'église de

Sainl-Nicoias-du-Chardonnet, 11 , 876 n.;

— de l'église de Saint-Boch, I, 111;

— de Fontainebleau, II, 365; — du

Luxembourg, II, 218; — de Marly,

I, 111; — delà Savonnerie (tableaux

utilisés pour les) , 11 , 3oo ;
— de la Sor-

bonne, I, i5o; II, 2 5o; — de Trianon,

II, 57 n.; — de démolition, II, 28 '1 ; (in-

specteur des), I, 126; — de démolition

de monuments, par Scellier, marbrier,

I, 45, 70, 88, 96, ii3, 127, 168.

Travaux publics (maison des), II, 69.

TnÉ(n?i ( Côtes du-Nord). Mine, I, 484 n.

TnÉiioLART (Bernard-Thomas), député

d'Ille-et-Vilaine à la Convention na-

tionale, II, 2o4 , 826 n.

Trépas de saint François (le), p. de

Jouvenet aux Capucins de Bouen, 11,

i38n.

Trésor des chartes, 1, 545 n.;

collégiale de Joinville, Il , 60.

Trésor public, 1, 280, 457 n.

Trésorerie nationale (agent de la),

— (bureaux de la), 1, 8S1, 42on.: —
(caisse à trois clefs de la), I, 129; —
(caisse générale de la), II, i48; —
(diflicultés faites à la Commission tem-

poraire des arts par la), I, 157; —
(étals de dépenses fournis à la), II,

378; — (payement des entrepreneurs

des travaux de la Commission tempo-

raire des arts à la), I, iS4 ;
— (vases

d'argent envoyés de Belgique à la), 11,

i48, 178.

Tukuttel (J.-G.), libraire à Strasbourg,

II, 123.

TiŒVKs (Allemagne). Artiste de Toul y

envoyé par réquisition, I, 58o; —
Electeur, U, 33 1, 887.

de la

179;
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Triaf;ede8 chartes olmainiscrils, II, 37611;

- - des maiiuscrils conceniaiil les sciences

et les arts, II, 3oH; — des manuscrils

des émigrés, II, 2/i5; — des objets

désignés par la loi du 7 messidor, I,

609 ;
— des papiers de la Chambre des

Comptes ,1, 1 3 ;
— des papiers de la Com-

mission d'agriculture et des arts, 1,

59/1: II, 168; — des papiers et par-

chemins des émigrés ou condamnés, II,

•j68; - des tableaux et objets mobi-

liers, I, iig, 583, bSli.

7ii/.«.vo,v (grand) [Seine-et-Oise]. Domaine

national, I, 38o n. ;
— jardins, I, 320,

673, 6']li\ II, 5i; — horloge du châ-

teau, I, 77; — mémoires de travaux,

II, 57 n.; — parc, I, 393; — pendule

à équations de Robin, 1, 3a'i.

TiiiAxo\ (vente du petit). II, 5i, 11/j.

Tribunal de commerce (tableaux du), I,

197,267.
Tribunal du 5* arrondissement, siégeant

à Sainte-Geneviève, I, 082.

Tribunal criminel de Rhône-et-Loire , I,

616 n.

Tribunal révolutionnaire (condamnalions

prononcées par le), I, 2 53; — (hos-

pice de rÉvéclié pour les détenus du),

I, i3i; — (mesures concertées avec

l'accusateur public du), I, i52; —
(montre à longitude réclamée à l'accu-

sateur j)ublic du), l, 178; — montres

des condamnés retirées du grelle du),

I, 519, 578, G37.

Tricot (Jean-Antoine), chanoine de Saint-

Quentin, II, 362.

TniEi. (Seine-et-Oise). Commissaires y en-

voyés, I, 189; — tableau attribué au

Poussin, I, 358, 389.

TniuAiLLE, instituteur provisoire de la

commune d'0/.on, 1, 375, 538, 6.'i8.

TiiiMOND (M. de), de Nîmes, héritier du
président de Mazaugues, I, 585 n.

Trinité à trois visages (la), monument
lin l'iuacl.'l, 1, 0/19, .'179.

Triomphe de Constantin (le), gravure

d'Audr.m, d'après Lebrun, I, 35 1 ;
—

de la Religion (le), p. à Riom, II,

la/i; - de sainte Catherine (le),

p. (le G. Craycr, venant do Belgique,

1, 683; de Vespasien (le), p. de

Jules Romain au château de Versailles,

1 , 58 1 n., 670.

Troubadours (manuscrils des), I, 5i4.

TnoNyiov (citoyen), mandataire d'Emery,

supérieur du séminaire de Saint-Sul-

pice, II, i3i.

Troubles d'Aix et de Marseille, 1, 61 6 n.,

ùi5 n.

TnouviLLE, mécanicien, I, i23, 126.

TuoY (Jean-Baptiste de), peintre; p. émi-

gré Salm-Salm, 1, 83 n.; — p. émigré

Cossé-Brissac, I, 576 n., — p. à

Rouen, II, 191 n.

Troyens, cités, II, 335 n.

Troyes (Aube). Bataillon de volontaires,

I, 6i5 n.; — District, I, 322; (di-

rectoire du), 1,337, 655; ~~ École gra-

tuite de dessin, I, 6i3 n. ; — église de

Saint-Etienne, I, 82; — lieu de nais-

sance de Baudemenl, peintre de por-

traits, I, /ii5 n. ; — musée, I, 655,

656 n.; — objets d'art du district, I,

6i5; — passage des volontaires, 1,

656 n.

Trcchet, fripier, II, 307, 336.

TnccHON (Germain), homme de lettres,

membre de la Commune du 10 août,

I, a38.

TiiuDAiNE (Charles-Louis), conseiller au

Parlement de Paris, I, 626 n.; —• sou

château à Montigny-Lencoup, I, 626 n.,

688; II, 2 9 n.

Trl DAINE (Daniel-Charles), directeur de

l'administration des Ponts et Chaussées,

I, 16, 616.

Trudaine de la Sablière (Charles-Michel),

conseiller au Parlement de Paris, 1,

6a6 n., 616 ; II, 233.

Tni daine (héritiers), II, 370, 371.

Tridon (Jérôme-Louis), ancien notaire à

Paris, I, 278.

TuuGiKT (Laureiit-Jean-Frauçois), contre-

amiral, 1 , Go3; II, 96.

TnuLLARD (Narcisse), député de la Cole-

d'Or à la Convention nationale, I,

533 n.

Ti BV (Jean-Baptiste), sculpteur; son mo-

nument du maréchal de Turenno, 1,

hqlt n.
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7Vf./,fc' (Corrèze). District (aduiinistraleurs

du), I, 3^7.

Turc ou Letlrc, mécanicien, I, 166, i85.

TcRcoNi (citoyen), I, 117, 129, 178,266.

Turcs (dij)lnme en caractères), I, 36o.

TuRENNE (Henri de la Tour d'Auvergne,

vicomte de), I, 8, 9/4, 26, 28, &71,

59^ ;
— son tombeau dans l'église de

Saint-Denis, 1,57, 891 n. ,55i , ôg^ n.:

— son corps embaumé, I, 60/1.

Tur.GOT (Anne-Robert-Jacques), ministre

de Louis XVI, I, A29 n.

TuRNEB (Jean), bénédictin anglais, il, 188.

TuitNY (Rhône). Château, I, ltb/\ n.

TuRi'iN, ajjent du Trésor national, I,

i85.

Turque (dictionnaire et grainniaire de la

lanfjuc), 11, 290; — (livres élémentai-

res relatifs à la guerre et à la marine

,

en langue). II, 177.

Typus religionis, tai)leau allégorique du

Vaissean de la religion conduit par

le fondateur des Jésuites, saisi clicz

les Jésuites à Rilloni, 1, G55; 11, i->'4.

u

Université de Nancy, 1, /lo.

Urbi?i (Italie). Duché, I, io2 n.

Urne en agate (cœur de Marat, placé dans

une), II, iign.; — cinéraire en gra-

nit, 1, 553.

Ursins (Marie-Anne de la Trémoille,

princesse des), I, 3 8 A n.

UssEL (Corrèze). District (administrateurs

du), I, 827.

UsTAiiiTZ (fiasses-Pyrénées). District (di-

rectoire du), I, Aif).

Usuard, manuscrit de l'abbaye de Saint-

Renoit-sur-Loire , I, 525 n.

IhitECfiT ( Hollande). OEuvres d'art ,1,519.

UzERCiiE (Corrèze). District (adminis-

trateurs du), I, 5oo.

Uzks (Gard). District (administrateurs

du), 1, 622.

A^ACHARD (Jacques-Louis), colporteur de

journaux, administrateur du départe-

ment de Paris, I, 54a, 654.

Vabhe (vallée de La), près de Marnoz

(Jura), II, 975 n.

Vacquer , inspecteur de la salle do la Con-

vention, I, 594, 627.

Vaga (Perino dkl), peintre italien-, la

Dispute des Muses avec les filles

d'Achéloûs, p. au château de Versailles,

1, 954 n.

Vaillant (François), homme de lettres,

possesseur d'un cabinet d'histoire na-

turelle, 1, 94, i4o, 180, 4o8, 492,

4 80; explorateur de l'Afrique, 1, 56 1.

Vaines (Jean De), commissaire de la Comp-

tabilité nationale, II, 867.

Vaisseau de la religion conduit par

le fondateur des Jésuites(le), tableau

séditieux , saisi chez les Jésuites à

Rillom. I, 055; II, 12 4.

Vaisseau le Vengeur (modèle de vaisseau

en verre lilé sur les dimensions du), I,

478,516, 538; — (modèle réduit de),

présenté par Ri ron , 1 , 4 1 , 46, 1 o 5 , 3 5 8

.

Vaisseaux (dessins relatifs à la construction

des), II, 3o8; — (modèles de) prove-

nant de la maison Riron, I, i54; —
— (modèles de) de la maison Kgalité,

I, 44o; — échoués (sauvetage des),

I, 61.

Valadk (citoyen), négociant, I, 2()6.

Valavez (Palamède dk Fahri . sieur dk),

frère et héritier de Peiresc, 1 , 5 1 4 n.

Valexce (Drôme). Mission de Goujiy,

artiste, I, 286, 6o4 n.

Valexce (Lot-et-(îaronne). District, il,

71. 168.
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ViLRNDiENNKS ( l'iorre-Hcnri ) ,
peintre; p.

émigré Il.illcr, 11 , 2o5.

Vu.ENTiN (FrniK.ois), peintre: Martyre de

saint Etienne (le), p. dans l'église de

Siiint-Klic'iinc-du -.Mont à Paris, II,

I :> 1

.

Vai.kntin (Louis Simon, dillo), peintre-,

Concert, les Quatre Évangélistes,

César, p. à la Surintendance de Ver-

sailles, 1, a 59 n.

Valentin, professeur à Quimper, II, 80.

Valentinien, empereur romain, I, 53i) n.

Valentinois ( Honorc-Anne-Cliarles-Maurice

GniMALDi, prince dk Monaco, duc de),

émigré, I, i65, 199, 960, 996.

Valentinois (Louise-llippolyte, femme de

Jacques de Matignon, fille d'Antoine,

duc de), I, 593 n.

Valentïn (ouvrage de), I, 688.

Vatère Maxime (manuscrit de), II, 271.

Vallangraud, /iVe Valanglart (Marie-Fran-

çois-Joscpli-Raoul Le Roy, marquis de),

émigré, 11 , 809.

Vali-aveii (Anne), femme de Silvestre

Coster, peintre de fleurs, de nature

morte et de portraits, II, 3^9.

Vallehy (Yonne, arr. de Sens, c"' de

Chéroy). Commune, I, ^29; — om-

beau de Henri de Bourbon, I, 116 n.,

iag, 027.

Vai.lot (Jean-Guillaume), professeur d'as-

Ironomie, 11, a/ii, aian.

VnMAfiXE (Hérault). Abbaye cistercienne,

11,952.

ritoc.vEs (Mauclie). District (adminis-

tration du), I, r)99 ; 11, 2'43, 269; —
liabitants, I, 596 n.

Valois. Duclié, I, 59") a.

\ vi.ois(tombi'aux des) dans l'église nbba-

lialf de Saint-Denis, I, 891 n.

Vaujri ((ibaries-Jean-Marie), militaire,

émigré, I, 53a.

\ Ai.pAi.i.iÈHE (maison de la) livp Mai-

t.NAnb DE LA Valpallière, I, inC).

Vali^i lER, expéditeur des tableaux du duc

d'Orléans, 1 , io8 n.

Valhogkr (Gilles LoivKL de), auditeur en

lu Gbaïubre des Comptes, émigré, I,

Valton (Antoine), cuisinier, 1, /i3:>..

Vaivix (Seine-et-Marne. c"° de Samois).

Monuments de Fontainebleau y cbaigés

sur des bateaux, II, 319.

Vancleemputte (Pierre-Joacbim), prêtre,

condamné, I, 5o/j, 5a3; II, 05.

Van Cleve (Corneille), sculpteur; Petit

enfant dormant, émigré Salm-Salin,

1, «3 n.; la Loire et le Loiret,

groupe au jnriiiii des Tuileries, I,

92 n.

Vandalisme (administrateurs du district

de Sancerre ennemis du), I, 588; —
(aqueduc romain de Jouy à l'abri du),

I, 55o; — (arcbivcs de l'abbaye de

Saint-Denis préservées du), I, 53 1 n.

;

— (catalogue des objets échappés au)

dans le Finistère, H, 120 n.; — (com-

mission ambulante contre les actes de),

I, 582; II, i36, 187; — (dénon-

ciation par Grégoire d'actes de), I, ^29;
— (manuscrits de l'histoire du Comtat

Venaissin et du Comtat d'Avignon

sauvés du), II, 3ûi n.; — (rapports

de Grégoire sur le), I, 482, 5o5n.,

5 1 5, 592, 637,635 n., 662; H, .'ion.

;

— (ravages dans le district de Cliinon

du), I, 609; — (rôle de la Com-

mission temporaire des arts pour em-

pêcher le). H, 377, 378; — contre les

monuments de la cathédrale de Metz,

II, 121 n.; — à Marseille, I, 657 n.

,

658 n.; II, 20 n.; — à Nogent-sur-

Seine, I, 4 79; — à Strasbourg, 11, i52;

— à Toulon, II, 2o4n.; — à Verdun,

I, 643; — dans les départements. II,

37, i48n., 169, 180;— dans le district

d'Alençon, II, 58; — dans le district

d'Arbois (prétendu). II, i34 n.; —
dans le district d'Avignon, H , 69 n.;

dans le district deClermont-Feirand ,

I, 647, 648; — dans le district de

Cusset, II, 24; — dans le district de

Nîmes, I, 64on.; — dans le district

de Sens, I, 622; — dans le district de

Soissons, I, 54o;— dans les églises du

district de Tarbes, II, 35, 99; - de

M. d'Angiviiler relativement aux cartons

delà Vie d'Hercule, parle Poussin,

I, 582.

Van dën Hvver (Jenn-Baplistc et Antoine-
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AupjUslln) père et fils, banquiers, I,

576, 65i-, II, 287,303.

Vanderi.ist, lulliier, I, aai.

Van def. m rii.en ( Anloine-Franrois), peinlio-,

Chasse, p. éiiiijjrL' Barvilie, I, 296 n.;

— Batailles ( deux ) , p. émijjré d'Artois

,

1, 296 n., 38o n.:— Chasse, p. condamné

Duruey, I, A 27 n.; — p. condaninr

Lebas de Courmont, I, ^27 n ;— p.

au château de Versailles, I, 582 n. ;
—

p. émigré Salm-Salm, I, 83 n., 677;
— p. à Saint-Germain, II, 8i.

Vandermonde (Alexandre-Théophile), nia-

ihcmalicien , membre de la Commission

temporaire des arts, I, Un, 127, i3],

i32, 195, 471, 583; II, 2G5, 338.

Vanhoorn. patriote batave, II, 25 1.

Vanloo (Carie), peintre; Louis XIII, p.

dans l'église des Petits-Pères, I, 3/i n.;

— p. dans l'église de Sain t-Pie rre-des-

Arcis, l, Uo; — portrait de M"" de

Pompadour, en bergère, II, 359 ^•'' —
Doyen, son élève, II, 3i3 n.;

Van Praet (Joseph-Bernard), bibliographe

belge, garde des imprimés, secrétaire

de la Bibliothèque Nationale, I, 356 n.,

38i, 392, 528; II, 93, i32, i6(in.,

169, 177, 226, 232, 2^6, 273 n.,

326 n.

Van Thole (citoyen) , détenteur de cartes

géographiques de l'émigré Berwick,

1, 3i2, 3i3, 32 1.

F.iiWÊS (Seine). Maison nationale, I , /i3(),

5oG n.

Vin. Bibliothèques et monumenlti anti-

ques, II, 120; — mission du repré-

sentant Auguis, I, 5^0; — mission dos

représentants Jeanbon- Saint- André et

Mariette, II, 102 n.; — mission de

Goupy, artiste, 1, Go3.

Varech recueilli à Toulon, I, OoG; II, 5.

Vauenpi.ot, conmiissaire bibliograjihe du

district de Boims, II, 12.

Vap.on (Casimir), membre du Conservatoire

du Muséum, 1,71, 97, 99, loA, 107,

1 1 5, 117, 12A, iGA, 172, 187, 908,

209, 9i3, 225, 226, 9^3, 95/1, 258,

264,277,283, 3oi,3i3,3i8,329n.,

339, 366 n., 3/18, 35o, 356, 358,

368,370,371,378,389,392, 393 n..

/io3 , 4 1 o , /i 1 9 , 4 26 , /i /i8 , /i58 , 5o6

,

5i/i, 5i5, 519, 588, 601, 6o3n.,

60/1 n., 609, Ùo, 653; II, 56. 355,

356.

Vase à boire en vormeil trouvé dans le

château de Bibeaupierre, I, 239; —
de cristal (oH're de vente d'un), I, 256;

— de marbre africain, II, 112 n.; —
de marbre blanc, I, 176; — de marbre

vert serpentin, 11, 67 n.; - de zinc

incrusté d'urgent (échange contre du

cuivre d'un), I, 229.

Vases d'albâtre, I, 265; 11, 20 n., 178;

— d'argent du xvi' siècle venant de

Belgique, H, ii8, 178; — de bronze,

I, 269 n.; — de fonte, I, 3oo; —
de fonte, à Issy, II, 353; — de

granit, I, 259n. ; — de granit jaspé

des Vosges, 11, 355; — de marbre,

1 , 259 n.; — de marbre blanc, I, 3oo ,

584; — de porcelaine, I, /129, 596;

—de porcelaine de la Chine, 1 , 273,334;

— de porcelaine de Sèvres , 1 , 19, 63o ;

— de porcelaine, forme Médicis, I,

632 n. : — de porphyre, 1,8, 564 ;
—

de porphyre gris des Vosges, II, i 12 n.

;

— de porphyre vert, II, ni n.; -

étrusques de Sèvres (catalogue des),

I, 56, 601; leur transport de la

manufacture de Sèvres au Dépôt de

Nesie, I, 7, 9; II, 56, 159; projeté

au Muséum, I, 629; — précieux de la

Chartreuse du Val-Benoît, 1, 444; —
précieux de l'Iiotel de Montmorency,

1,60.

Vassant, agent national piès le district de

Sedan, 1, 186.

Vassi': (Sartbe, c°" de Sillé-le-Guillaume,

c"" de Boucssé-Vassé). Château, 11, io3.

Vassé ( Alexis-Bruno-Klienne, marquis de),

ex-constituant, émigré, II, 907.

Vassé (Louis-Claude), sculpteur; Vénus

dirigeant les traits de l'Amour,

statue cliez M"" Du Barry, I, 29.

Vassoi, portier du Dépôt des Pelits-Au-

guslins. 1, 58, 73, 366.

Vaiban (Sébastien Le Pukstre de), ingé-

nieur ; son Titiitv desjhrlijicalidiis ( manu-

scrit de), 1, 4 ;
- - son ouvrage l'Attaque

u la défense des places, I, 9 33, 964
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n. ; — son ouvrage sur iu iJimc royale,

II, 79' 9'-

Vaicanson (Jacques de), mérunlcien; son

cabinet, II, iMx; — sa niacliine à divi-

ser, 1, 35.

ViicLVSE (Athénée de), H, 53.

Vai DÉMONT (Joseph-Marie dk Lorkaink,

prince dk), éniijjré, I, aA, 33 ; II. 371.

Vaiukvirk, sommelier du couvont des Ja-

cohins, I, A89; II, io5.

Valgelas, auteur d'un mémoire sur les

antiquités romaines de Die, II, Sgn.,

171.

VAiLTitR, commandant des armes à Brest,

I, 553 , 553 n.

Vaiocelin (Louis-lNicolas), chimiste,

membre de la Commission temporaire

des arts, I, 7, 1 a n. , 55i n.

Vautrin (Claude-Jacques), avocat au Pa?-

lement de Paris, émigré, II, 207,

âo8 n.

Vaix-le-Vicomtb ou Vaux-Prasiin (Seine-

et-Marne, c""" de Maincy). Château, I,

Vai x-Villahs (Seine-et-Marne), dénomi-

nation du château de Prasiin, I, 18.

Véjjétales (inventaire des productions)

du cabinet du Collège de pharmacie,

1, '10.

Végétaux donnés à la Nation par La Tour-

d'Aiivergne, duc de Bouillon, II, 3-'i9.

Vei.asqlez (Diego), peintre espagnol: p.

émigré (,'ossé-Brissae, I, 576 n.

Van dk \ ei.uk( Adriaan), peintrehollandais:

p. émigré Noailles, I, 59 n.; — p. con-

damné Lehas de Courmont, 1, A:>7 n.

Van de Veldk (Isaac), peintre hollandais:

marine, p. émigré d'Artois, I, agC n.,

38on.; — p. émigré Cossé-Brissac, I,

3711 n. ; — p. condamné Lebas de Cour-

mont, I, Û27 n.; — p. émigré Salm-

Salm, I, 83 n.

Vélin (conservation des livres de), I , (i 1 3.

\i'lins (conservation des), 1, ^179, '187,

(>oi; —
- pour les miniatures du Mu-

séum d'histoire naturelle, I, SOg, 57'!.

Velours (nianufarlure de), I, 557.

Neimekanck (Cabriel-Claude Palteau de),

pn-sident du di>lrict de Gonesse, I, 557.

\ tMit.K (clochers utilisés comme points

de ralliement par les hiigaiids df- la),

I, 2a3; — livres y sauvés des ilanmies,

II, 197; — plans de bataille, 1,

355, 366, 367, /.3i; — (visite mé-
dicale des volontaires envoyés à l'armée

de la), I, 139 n.

Vendéi-ns (assassinat de Sauveur, pré-

sident du tribunal de la Roche-Bernard

,

par les), 1, 565, 56(3 n.; — (curé de

Parigné pillé parles), 11, i5/i: — (des-

truction d'objets d'art par les insurgés),

I, i5i; II, 7 n.

Venise (secrétaire d'ambassade à), I, 9.

Venus (Otto), peintre flamand; p. dans

l'abbaye de Saint-Martin de Tournai, I,

575n. :- Résurrection de Lazare, p.

à Gand ,11, 108 n.

Vente ( François-Jean) , ex-fermier général

,

II, 7/1.

Vente de l'abbaye des Bénédictines d'Autun
,

I, 635 n.; — des armoiries et (leurs de

lis du tombeau de Henri de Bourbon

,

à Vallery, 1, 527; — de la hibliothè(]uc

de l'abbaye de Lérins, 1, 638 n.; —
de la bibliotlièque de Vicq d'Azyr, 1 , 5 '17 :

des biens de Disneyfitch, anglais (sursis

à la), I, 568; — du cabinet d'ana-

tomie Biberon, I, 61; — du cabinet

d'histoire naturelle Gigot d'Orcy, 1 , 86 ,

87, '191 ;
— du cabinet d'histoire na-

turelle de F. Hell, ex-constiluant, 11,

i55; — du cabinet d'histoire naturelle

de Vaillant, I, 4o3; — du cabinet de

minéralogie de Mailly, II, 3 12; — du

cabinet de physique de Bochart de Sa-

ron, II, 325; — du cabinet de tableaux

du peintre Lebrun, I, 2o5; — du ca-

binet de tableaux de Prasiin , 1 , 372 n. :

— du château de Bagatelle (mesures

en prévision de la), II, 32i; — du

cloître des Chartreux , à Rouen, 1 , '1
1 5 :

— de dessins de Michel-Ange, I, 70:

— des effets de Favart d'IIerbign\

,

ihanoine de Reims, 1, /ici; — des

effets de la maison Thiroux-Monlregaid ,

II, 182; — des effets nationaux, 1, A G;

— de l'église abbatiale de Franciade

( mise en ) , 1 , 2 '1
, /i 1 2 , /i 5o n. ;

- de

l'église coUégiali" de Joinville, II, 60 n.;

— d'estampes par l'Académie de pi'in-
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liiro, I, .'i3; — des figuiers de la mai-

son Boutin, II, 182 ;
— de fleurs

d'oran[jer, II, 90 1; — des fruits du

jardin Boulin, I, 'iç)0\ — de l'horloge

du ciiàteau de Maisons, II, Ssi; — du

jardin Boutin ou de Tivoli (suspension

de la), II, 986; — du jardin de Mon-

ceau, II, 355 n.; — du jardin bota-

nique de Rouen (craintes de), I, 36(5;

— des livres d'Anisson-Duperron , II,

3oi n. ; des livres et manuscrits de

Yicq d'Azyr, I, /i/ii ; — des livres de li-

turgie , II , 9 43 ;
— des livres de Villiers

duTerragp, II, ii6; — des livres dé-

posés à la maison de l'Infantado (sus-

pension de la), II, 3io; — de livres

précieux acquis par la Commission de

commerce, II, 999, 3o3; — de la

machine de Marly, I, 219; — des ma-

chines et décorations de la salle de

spectacle de Choisy-sur-Seine, II, 34;

— de la maison Viennet à Paris, II,

2 1 (5 ;
— d'une maison nationale à Sens

(annulation de la), II, 3o9; — de

manuscrits et d'instruments de musique

de Boccherini, I, ^78; — des marchan-

dises délaissées à la douane de Rouen,

I, 187; — d'un mausolée de l'abbaye

de Saint-Pierre à Reims, II, 96 n.;

— de la ménagerie du duc d'Orléans,

au Raincy, I, 102, io4; — du missel

de la chapelle du marquis de Mirepoix,

II, 194 ; — des missels. II, 259; —
du mobilier d'Artois, I, Zg'i ,663 n. ;

—
du mobilier de M"" Du Barry, I, 264;

— du mobilier du chàtpan de Cliam-

bord, II, 19, 32, 87; — du mobilier

du château de Gompiègne, II, 288;

du mobilier du château de Fontaine-

bleau, 1, 186, 289, 2/19, 4i2, 620;

— du mobilier du château de Marly, 1

,

56 ;
— du mobilier du château de

Rambouillet, 1, 226, 4i2; — du mo-

bilier du château de Saint-Cloud, I,

225 n., 384; 11, 28, 956; - du

mobilier du château de Versailles, i,

16, 2 3. 61; du mobilier superflu

du Dépôt littéraire de ia rue de Lille,

11, 35; — du mobilier de l'église

des Petits-Pères, I, 291; — du mobi-

lier de riiiis|)ice des Incuralili-;, I, 901;
— du mobilier du condamné Anisson-

DupiTron, à Ris[-OrangisJ, I, 34o; —
du mobilier de la veuve Brunoy, cmigrée,

1, 187, 2o4; — du mobilier des émi-
grés Ghoiseul, I, 8j4; -- du mobilier

de l'émigré Duchamps, II, 176; — du
mobilier des émigrés (Commission pour
la), I, 190; — du mobilier de Gigot

de Boisbernier, grand vicaire de Sens.

1
, 483 ;

— du mobilier des Hospita-

lières de Saint-AInndé, II, 957; —
du mobilier de La Haye, à Saint-Fir-

min, I, 64o; — du mobilier de La

Luzerne, I, 207; — du mobilier de

Perceval de Frileuse, ex-fermier général,

I, 281, 819; — du mobilier de la Ré-

publique (entraves à la), H, 181; —
du mobilier de Roettiers, condamné,

I, 290; — du mobilier de l'intendant

de la généralité de Ghàlons, I, 661;
— du mobilier et des collections de

Lebrun (mise en), I, 457 n.; — de

musique à Chantilly, I, 509; — d'ob-

jets d'art chez l'émigré Duchamps, II,

1 46 ;
— des objets du culte du Dépôt

des Pelits-Augustins, I, 609; —
d'objets du Dépôt de la rue de Lille, I,

634; — des objets de l'église de

Montmartre, 1, i84; — des objets

inutiles ou médiocres des Dépôts litté-

raires, II, 272, 282; — d'objets rares

à Brunoy, II, 192 ;
— de l'orangerie

de Belabre , demandée par le Comité

des finances, II, 178; — de l'orangerie

des archevè(|ues de Rouen, I, 643; —
de l'orgue de l'abbaye de Franciade

(suspension de la), II, 200; — de

l'orgue de la cathédrale de Nantes (sur-

sis à la), II, 264; — de l'orgue de

l'église de Saint-Arnould de Metz, 11,

276; de l'orgue des Hospitalières

de Saint-Mandé (suspension de la), H,

266; — des orgues des églises (ajour-

nement de la), I, i34, 838; H, 267;

-du Petit Trianon, 11, 5i, ii4; -

d'un tableau de David à l'électeur de

Trêves, II, 887; — d'un tableau de

Yien, l'Apothéose de saint Louis,

II, 198, 9 24, 2 48; — des tableaux
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do la piincosso de Lainballe, I, 76;

— dp tableaux api)arlpnant au duc de

Noaillos, à Saiul-Gennaiu-en-Laye, II,

(>;} , S'i , ioli: — de lahleau>c au château

de Fleurigny (^)rétendue), I, 5i8; —
des lalileaut de la commuuaiité de

Sainte-Agnès, I, 17^; — de tableaux

de rebut du district d'Amiens (projet

de), I, 396, 570; II, 209, 944; —
des tableaux du district de Beaune, I.

5y3; — de tableaux de Van der Meu-

len à Saint-Gennain-en-Laye, II, 84;

— de tableaux et (jravures dans le

départonient de Seino-et-Oise, I, i43;

— de tableaux et instruments de mu-

sique dans le district de Franciade,

I, 622; — de tableaux et gravures à

Mirecourt, I, 58; — des tableaux et

dessins des pays conquis (sursis à la),

II, a 4 A, 2 5fi; — de tableaux après

décès de la citoyenne Dercourt, II, 28;

— de tableaux précieux à Ghàlons

(cassation de la), II, i'?.3\ — de tapis-

series des Gobelins à Reims, II, 96;

— du terrain de la pépinière du Roule,

I , 109, 110; — d'une tour à Etampes,

II, id4, 9i5; — de vieux papiers de

la Gompagnie des Indes, II, io4; —
à vil prix d'anciennes armures de clie-

valerie, II, io3; — à vil prix de mo-

bilier et ornements brodés à Guingamp,

II, 84; — à vil prix d'objets d'art à

Verdim, I, 6i3; — à vil prix de l'hor-

loge de Lepaute au château de Maisons,

II, 128, 307; — à vil prix d'instru-

ments de musique, II, 828; — à vil

prix de statues et de palmiers, I, 192;

— à vil prix d'un tableau de David,

11, 370; — à vil prix des tableaux des

églises à Salins, II, 84; — à vil prix

de tableaux d'émigrés du district de

Saint-Junien, II, 44; — aux enchères

dos livres rares d'Anisson-Duperron,

II, 9n.; — aux enchères d'un manu-

Miil (le Jean Goiisin, II, 185, 260; —
aux enchères de planches de cuivre jjra-

vécs. II, 1H6; — par lotissement du

domaine de Marly, II, 262 n.; — mo-

bilière de la Liî.lo civile, I, 5o5; —
publi<pie d'tmc bibliothèque d'ouvrages

rares à Dijon, II, 3i; — publique

dos effets du duc de Deux-Ponts, II,

87 n.

Venlos des biens d'émigrés (dilapidations

dans les), I, 33, 120, 235, 288,

268; — des objets des émigrés, I, 69.

Ventilateur, inventé par Magny, I, 3((5.

Vénus en marbre blanc, au château

d'Ecoucn, I, 338 n., 4(58 n.; — statue

de bronze d'après l'antique, au château

de Fontainebleau, I, 462 n. ; - - tète

en terre noire d'Angleterre, II, i4n.;

— accroupie, statue d'après l'anti-

que, mutilée à Melun, I, 2A8; moulage

en plâtre, chez J.-B.-Pierre Lebrun,

I, 457 n. ;
Callipyge, statue de

Legros à Marly, II, 332 n.; - enchaî-

née par l'amour, ivoire chez la prin-

cesse deLambalIe, I, 76 n. ; — pudique

(la), marbre antique à la Surin-

tendance de Versailles, I, 209 n.;

(copie de la statue de la), à Melun,

I, 552; — retirant une épine de

son pied, bronze, émigré Brelouii,

I, 390 n.; — d'Arles (la), marbre

antique à la Surintendance de Ver-

sailles, I, 269 n. ;
— de Médicis (la),

moulage eu plâtre d'après ranti(pie,clii'z

Lebrun, I, 457 *•! statue en plâtre

bronzé, maison Marbeuf, I, 674 n.; —
et l'amour, statue de Vassé, chez

M"" Du Barry, I, 29; — et les forges

de Vulcain, p. de Vouet, condamné

Deville, ex-fermier général, I, (J39 n.

FfiiiDEiV (Allemagne). Manuscrits, I, 519.

Vebdier (François), peintre-graveur; p. au

séminaire de Saint-Sulpice, I, ôg.

rKBDtA(Mouse). Bibliothécaire-archiviste;

II, 34, 67, 107, i34; — Capucins,

I , G 1 3 ;
— cathédrale , 1 , 6 1 3 , '1 3 ;

— commandant de l'artillerie, II, 3'i;

— dégradations de monuments , I ,

5i5, 6i3, 643; II, 34, 62; — dis-

trict (administrateurs du), I, 612;

II, G2, 107, i34; — École centrale,

H, i34n.; - évêque constitutionnel,

I, t)i3 n., 643; — lieu de naissance

du bénédictin Demangeot, II, i34n.;

— officiers municipaux, I, 5i5, 61 3,

643; II, 6a; — orgie de vandales, I,
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663; II, 69; — pâtissier de cette

ville, inventeur d'un procédé pour con-

server la viande ,1, ^199; — secrétaire-

greffier, II, 34; — société populaire,

II, 3i.

Vergennfs fils (Charlcs-Iîonavcnture-Fran-

rois-Xavier Gravier de), ex-mailre dos

Requêtes, I, 523; II, aSo.

Vergennes (Jean-Charles Gravier de),

émigré,!, io,98;II, s/ti , aia n., ^71

.

Vergennes (Annette Duvivier, veuve du

ministre Gravier de), émigrée

,

II , 1 6 1

,

162 n., 179, 26.'4.

Verger, commissaire du Département

pour les scellés, I, i38, 192, 2/11,

282, 283, 322, 323, 326, 338,363,

397; II, 36, 95, 24o, 353, 357.

Vérité (transformation d'une statue de

saint Vincent dePaulc en une figure sym-

bolique de la), II, 127.

Verlaque, citoyen de Toulon, II, 70.

Vermeyen (Jean-Corneille), peintre fla-

mand; la Vierge tenant un livre,

saint Joseph, le Père Éternel, p.

venant de Belgique, I, 679.

Vermifuge nouveau (découverte d'un),

I, 600 n. ; II, 5.

Vermont (Colin de), peintre; ses tableaux

à Rouen, 11, 191 n., 280 n.

Verset (Joseph), peintre; p. émigré d'Ar-

tois, I, 2 95,38on.;— p. émigré Noailles,

I, 59 n. ; — p. émigré Quinet, I, 676

n. ;
— p. émigré Tavernier-Boulion-

gne, I, 295; — collection des ports

de France, I, 35 1 ; 11, 120; — Deux

femmes regardant un homme quipé-

che.p.àPassy, I, 390; — p. à Avignon,

I, .'ii5n.; — p. condamné Boutin, I,

697 n.; — p. condamné Lebas de Cour-

mont, 1, 627 n.; — p. condamné Lé-

vls, 1, 598; — Paysages monta-

gneux, p. condamné Lévis, I, 602 n.;

— tableaux au muséum d'Elampes, I,

53 2 n.

Ft/îvfif /i (Eure). District (administra-

teurs du), 1, 33i, hoh\ II, 92, 182.

Versier, commissaire aux ventes, I, 21 3.

Verniquet (Edme), architecte, commis-

saire voyer de Paris, I, 46, 261, 629.

Vernou (Eure). Eglise de Notre-Dame

(mausolée du duc de Belle-Isie dans 1'),

1, 689 n.; — inventaires, II, 87; —
machines à filer le coton (scellés sur

des),I, 16.

•Vkrosèse (Alessandro Turchi, flit Ale-

xandre), peintre italien; Mariage de

sainte Catherine
, p. à la Surinten-

dance de Versailles, I, 259 n.; — p.

émigré Cossé-Brissac, I, 379 n.

Véronèse (PaoIoCALiARi, ï/i'iPaul), peintre

italien; p. émijjré Noailles, I, 09 n.; —
Jésus -Christ chez le pharisien,

Christ au tombeau, Nativité, Esther

évanouie, Judith, Betsabée, Abra-

ham qui envoie Ëliézer en Mésopo-

tamie, la Cène, p. à la Surintendance

de Versailles, I, 22 n., 254 n., 259 n.;

— les Noces de Cana, p. galerie du

duc de Modène, 11, 166; — p. chez la

duchesse de INoailles-Mouchy à Arpajon,

I, 4o6 ;
— sujet historique sur fond

d'architecture, p. condamné Deville,

ex-fermier général, I, 032 n.

Verra, inventeur d'un procédé pour la

fabrication de draps feutrés, I, 369.

Verres à calquer, 1, 32 5.

Verrier, commissaire du Bureau du Do-

maine, 1, 3i4 , 3i5 n.

Vers à soie (demande pour le Muséum
d'histoire naturelle d'un ouvrage sur

les), I, 448.

Versailles (Seine-et-Oise). Adduction

d'eau, I, i3; — Augustines (couvent

des), II, 22, 52; — avenue de Paris,

II, 45 n.; — avenue de Saint-Cloud,

II, 22; — bâtiments (utilisation des),

I, 201; — bibliothécaires, 11, 187;

— bibliothèque des Ail'aircs étrangères,

I, 17, 23 n., 39; — bibliothèque de

Louis XM , I, 17, 28, 53, 254 n.;

II, 83, i45, 177, 187, 236 n.; —
bibliothèques du district, I, 254 n.;

11,227; ~ bosquets, I, 5oon.; —
cabinet d'histoire naturelle du district,

I, 2 43; — ral)in(>t de physique, dé-

posé aux Menus- Plaisirs, I, 16, 17,

357; — canal (destruction du grand),

I, 674; — Château, 1,2, 16, ai, 61,

a54 n., 5o6 n. ; (appartements du),

I, a54, 676; appartements de Marie-
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Vriloinolle, I, aay; appartemonls du

rez-dr-chaussée, terrasse du Nord, des-

tiné au Musée d'Iiistoire naturelle, I,

.U"], ',iSli\ atelier de machines et

de modèles, I, aS n. ; cabinet de

Louis XVI, I, 379; grande galerie, I,

au n., ^3, 5ai, 54'», 557, 674, 670,

()78; plan, I, 436; salon d'Hercule, I,

ù•^ n.\ (tables de bois pélrilié), 1, 21,

3(5, 01, 78, 128, i5i, 178, 193-,

— commi<.saire9 de la Commission

temporaire des arts y envoyés, I, 177,

ao8, a58, 3oo, 601, 678-675; II,

8, i84, 187, 196; — commissaires

artistes, I, 34o, 34i, 367, 358, 882,

396, 397, 399, 43 1, 45t», 48 1, 52 1,

r)53, 555, 557, 587, 601, 678; H,

11, 63, 91, ia3, 147, )48, 226,

245, 287; — commission des arts du

district, I, '.43, 192, 208, «42,254,

258, a64, 268, 3i5, 464, 601, 622,

67a; II, 63, 67 n., 75, 76, 89, io4;

— demeures du prince de Condé et de

Sainl-Priest, I, 17; — dépôt, I, 2 25;

II, 194; — dépôt des bureaux de la

Marine, I, 47; — dépôt des cartes et

plans, I, 17, 28 n., 89, 149, 255,

865; -- dépôts littéraires, I, 844,

371, 391, 899, 468, 588, 678; II,

92, 187, 190, 195, 253; — direction

de-i charrois, I, 583; — district, I,

77, 119, 120, i46, i65, 198, 259 n.,

279, 800, 817, 34 1, 888, 891, 4o6,

43i, 44a n., 459, 507, 528, 54i,

58i, 678; II, 51,92, 178, 187, 190,

2)5, 2a6, 337, 253; — écuries de

Monsieur, II, 45 n. ;
— église de Notre-

Dame, II, 862; — habitants du quar-

tier Notre-Dame, II, 36a;— habitants,

1,3, 674; — hospice militaire pro-

jeté, II, aa; — invalides, II, 22 n.;

— inventaires des objets d'art , I ,

i65, 171, 254 n.; — jardin du comte

de Provence, I, 38on. ; — jardins,

I, 509 n., 028 n., 674; — Heu de

décès du peintre Du[ilessis, I, 488 n.;

-- lieu de décès de l'ingénieur Pin-

geron, I, 365 n.; — lieu de décès de

la duchesse de Villerny, I, doS n. ;
-

lieu de naissance du graveur Bouillard,

II, 174 n. lieu de naissance du

graveur Coiny, I, 628 n.; —
• lycée

impérial, II, 22 n.; — maison d'An-

giviller, I, 130, i46, i65; — maison

de Noailles, I, 49, 54; — ménagerie,

I, 57, io4n., i58, 386; — monu-

ments des jardins, I, 91, 254 n., 674;
— moulins à manège, I, io5; —
municipalité, I, 91; — muséum y pro-

jeté, I, 674, 675; II, 76 n., 178,

190, 227, 382; — objets y réservés

pour la Bibliothèque Nationale, I, 28;

— orangerie, I, 28 n., i40, i48,

880 n., 5oon.; — parc, I, 254 n.;

— pépinière des graines, I, 38on.,

507 ; II , 1 54 n. ;
— pépinière des graines

dans le faubourg de l'Hermitage , 1 , 48 k
— potager, I, 38on. ; II. i54n.; —
représentants en mission, I. 58; H,

70, 76 n., 227; — statues du (hàteau

et du parc, I, 254 n. , 678-675; —
salle des marronniers, I, 259 n. ;

—
Surintendance (dépôt de tableaux de

la), I, 254 n., 2 58; — tableaux (res-

tauration des), I, 645, 678, 674; —
vente des livres de Villiers du Terrage,

II, i46.

Verschaffelt (Pierre-Antoine), sculpteur

et architecte flamand, I, 496.

Vertus cardinales (statues de cuivre à

Franciade représentant les quatre), I,

i45, 170.

Vesovl (Haute-Saône). Bibliothèque, II,

69; — district (administrateurs du),

I,' 896, 556, 64i, 656; II, 69; —
lieu de naissance de l'astronome Beau-

champ, I, 556 n.

Vespasien, empereur romain, son buste

en porphyre, I, 457 n.

Vestale, statue de Lcgros au jardin des

Tuileries, I, 93 n.; — couronnée de

roses et tenant une corbeille de

fleurs, p. d'Anne Valla\er-Coster,

appartenant à Marie -Antoinette, H,

342.

Vevey (Suisse). Négociant, I, 863.

Vezet (Haute-Saône). Maison Maréchal,

II, 157.

ViALj chef des travaux de la Marine, I,

344.
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ViALA (Joseph-Agricol), enfant héroïque,

I, 209.

Viande (procédés pour la conservation de

la), I, /199.

ViARD, propriétaire de suites généalogiques

de la maison de Lorraine, I, 55/i , 588

,

6o4.

Vic-suR-Ais?iE (Aisne). Château, J, blton.

ViciiY (Allier). Commune, II, 2.3 n.

Vichy fils (Claude-Marie) dit Guéru,

émigré, I, i35, i/i5.

VicQ d'Aztr (Félix), anatomiste, memhre

de la Commission temporaire des arts,

I, 17, 19, 21, 26, 35, 36, 38, i2,

A8, 55, 58, 63, 71, 76, 85, 112,

127, 189, i/io, i48, lig, i58, 162,

i65, 166, 171, 175, 178, 179, i85,

187, 195, 2o4, 207, 208, 2i4, aSi,

269, 275, 3i8, 33o, 348, hfii,

4^9 n., 46o, 466, 484, 497, 509,

52 2, 547; II, 81 , 373-, — secrétaire

perpétuel de la Société royale de mé-

decine. Il, 348.

Victoire en marbre blanc, ornant la salle

des gardes du château d'Ecouen, I,

338 n., 468 n.

ViD.VRT (Antoine-Nicolas-François), mar-

quis DE Saint-Clair, maître de camp de

cavalerie, émigré, II, 96.

Vie du Christ et de la Vierge (scènes

de la), p. de Schongauer au Musée de

Colmar, II, 116 n.; — d'Hercule (la)

cartons du Poussin pour la décoration

de la grande galerie du Louvre, I, 583;

— de saint Bruno, tableaux à la

Chartreuse de Bourg-Fontaine, I,

4o4 n.; — de saint Bruno et Didier,

vitraux peints du cloitre des Chartreux

à Rouen, I, 4i5.

ViEL DE Saint-Maux (Charles-François),

architecte des hôpitaux et hospices, I,

65o.

ViELLA (Jacob-Joachim Labav, comie de),

émigré, II, 24i, 24a n.

ViEN ( Joseph-Marie) ,
peintre ; le Centenier

et le Paralytique
, p. à l'église de Saint

-

Ferréol de jMarseilIe, II, 191 n.-, —
l'Apothéose de saint Louis, p. à Aix,

II, 198; — Thomas, son élève, II,

53 n.

F/£.\iVi- (Isère). District (administrateurs

du), 1,1 4g, 363; — église cathédrale,

I, 149; — mission de Goupy, artiste,

I, 286, 6o4n.; — objets précieux,

1,167; ~ lieu de décès du botaniste

Jacquin, II, jgo.

ViEyMi (Autriche). Edition de VHistoire

de. l'Art de Vantiquité , par Winckel-

niann, II, 117; — lieu de décès de

M. de Durfort, ex-ambassadeur de

France, I, 665 n.; —- vue à vol d'oi-

seau de la ville, II, oa6 n.

Vierge (la) (allégorie à), I, i3; — (dé-

bris d'une statue de la), de l'église de

Saint-Merry, Il , 287 ;— (emblèmes pris

dans le livre du Cantique des Cantiques,

appliqués à la), I, 78; — en marbre

de l'église de Saint-Sulpice (enlèvement

de la), 1, iSg; — statue de la maison

des Invalides, I, 498; — p. de Bal-

thazar Peruzzi au château de Versailles

,

1 , 2 5 4 n. ;
— allaitant l'Enfant Jésus

,

fausse désignation d'un tableau des Ca-

pucins de Langeac, l, 55o; — assise

tenant l'Enfant Jésus dans son gi-

ron, statue de Michel-Ange à Bruges,

I, 633 n., 679; — entourée d'anges

jouant des instruments, vitrail de

Jean Cousin dans la chapelle du château

de Fleurigny , 1 , 5 1 8 n. ;
— implorant

le Christ qui veut foudroyer la terre

( la ) , p. de Hubens , venant do Belgique

,

1, 685; — tenant l'Enfant Jésus (la),

statue de la façade de la uiaitrise de la

cathédrale Saint-Jean à Lyon , Il , 22.') n. ;

— tenant l'Enfant Jésus qui donne

un anneau à sainte Catherine ( la), p.

de liubens dans l'église des Augustins

d'Anvers, 1, 433 n.; — tenant un

livre (la), p. de Jean Corneille Ver-

ineyen, venant de Belgique, I, 679;
— avec l'Enfant Jésus (la), p. de

Rubens dans la cathédrale d'Anvers, I,

4.53 n.; — (la), l'Enfant Jésus,

saint Jérôme , saint Grégoire
, p. de

Ihibcns à Anvers, 11, 108 n.; — et

l'Enfant Jésus (la), p. de Stella dans

la chapelle de Saint-Gorinain-en-Laye

,

I, 389 n.; — (la) et l'Enfant Jésus,

[I. de Louis Carrache au Musée de Ver-



G'ii> TABU^: ALlMlABETKiUE.

>aill''s, I. ."^i n..tl7<): ^la)et l'En-

fant Jésus entre ses bras, tableau dos

( :a|(utiiis <lc Laiijfeac . 1 , 550 n. ;
— ( la )

,

l'Enfant et un évéque, p. de Graver

é Alosl, 11, io8n.; — (la), l'Enfant

Jésus et saint Georges, p. de Van

Djck à Gand, II, io8 n.; — et saint

François (la), p. de Van DycL au chà-

leau de Versailles, 1, 3 2 n.; — et saint

Pierre (la), p. du Guerchin à la

Surii\leiuinni-e de Versadies, I, aSgii.:

- et sainte Anne (la), p. de Ruix-ns

dans; réjjiise des l'elits-Carines d'Anvers,

I, 'i3an.; — staiue dans l'église de

Saint-Mcolas-des-Gliamps , II, i86; —
do Raphaël, dite d'Orléans (gravure de

la), II, 17^ n.

VitniN (citoyen) du district de Joinvilie,

11,60.

Vieux, capitale des Viducasses, I, SgS n.

Vigne, agent national du district de La

Grasse, I, 5g6, 097 n.

Vignettes souillées de signes de féodalité

et de royauté (poinçons à), I, 178,

18a.

ViGNKLR (Thomas Le) , imprimeur-libraire

,

condamné, II, i^g.

Vignieh-, son manuscrit intitulé le Château

(If Iliclietieu, I, i6i.

ViijNikhes, olFicier de santé, 1, i48.

Vii.Nos ( Barthélémy), architecte, I, a 3.

ViGNoN (Claude), peintre; la Pentecôte;

Cérémonie publique, p. au Trilmnal

de commerce, 1, 3^17; —- p. au château

de Torigny, 1 , 598 ;— la Magicienne

,

p. condamné Deville , ex-fermier général

.

I, 633 n.

ViGNo», marchand de cartes, l, i(3o.

ViiiiERs (Maine-et-Loire). District (admi-

nistrateurs du), 1, 303.

\iLABis, chimiste, I, /199.

ViLrELsuKiM, possesseur d'une machine

nnlilaire, I, 357.

ViLHH (^{M'I-Gah^iel-Luc<' hb), député de

la Mavcnne à la (.onventioii nationale,

ini-mbre du Comité d'iuslruclion pu-

lilique, 1 , 'ia8 , 617 n.; Il, 1 aa n.

\ ILL\RKT, auteur de cartes du Dauphiné

el du comté de Nice, I, ai'i.

Viliars (Sièges et batailles du maré-

chal de), p. au château do Praslin,

I, 3'in.

Ville Affiianchie, nom révolutionnaire de

Lyon (Rhône). Cabinet d'Iiisloire natu-

relle d'Imbert-Colomès, 1, i53; —
mission de Cossard, membre de la Com-

mission des monuments, I, 6-'i, io5,

i53, 167; — rapport de Poirier sur

les objets d'art envoyés par Cossard, I,

iSa.

ViLLEBnuNK (Jean-Baptiste LEiKiiviu; bk),

bibliothécaire à la Ribliollièque Na-

tionale, membre de la Commission

temporaire des arts , 1 , 78 , 87 , 1 46 n.

,

.{Go.

[ii.i.icFonr (Lozère). Dislricl (administra-

tion du), I, G60.

ViLLEtnANCHE ( Alpcs-Marltimes). District

(administrateurs du), I, 334, 37^; —
ofTiciers municipaux, I, 617; — port,

l , 398 n. , 017.

ViLLÈLE ( Jean - Baptiste - Guillaume - Marie-

Anne-Séraphin-Joseph , comte de), II,

i84n.

ViLLELOiN-CoDLAJiGÉ ( Indre-el-Loirc ). Pas-

sage de commissaires de la Commission

temporaire des arts envoyés à Richelieu
,

I, 172.

ViLLKMoniN, estimateur pour la botanique,

I, 159.

Villeneuve (Lot-et-Garonne). District

(administration du), I, 636, 687.

Villenevve-de-Bebg (Ardèche). Député à

la Constituante (d'Antraigues), 1,

387 n.

ViLLEXEuvE-DU-GAnD, Hom révolutionnairc

de Villeneuve-iès-Avigiion (Vaucluse).

Commissaire aux bibliothèques, I, M\l\.

Vjllekevve-lÈs-Avignox{\auàuse). Char-

treuse, 1,444, 488;— lettres y écrites,

I, 255, 395; — manuscrits et livres,

II, 3.

ViLLEOLiER (Louis-Alexandre-Célestc d'Al-

MONT, duc de), ex -constituant, II,

346.

ViLLEitoY (Scinc-el-Marne). Château (sta-

tues du), I, 496, 507, 533, 546,

555, 556 n., 565, 644; H, 319; —
municipalité, 1, 496; — orangerie,

1 . 556 n.
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ViLLEROY (Louis-Gabriel de Neufville, duc

de), II, 919.

ViLLEROY (Jeaime-Louise-Constance , femmn
de Louis- Gabriel, duc de), I, 60 5;

II, 196.

ViLLERov (sarcophage des ducs de), à Ma-

gny, 1, 268.

ViLLEits-SAiifT-PÀOL ( Oise , arr. de Senlis,

commune de Creil). Château de Randon

de la Tour, I, i^S.

ViiLETANEVsE (Seiue). Château, I, /168.

ViLLiERS DU Terrage (ciloyeii), habitant

de Versailles, II, ii6, i(3i.

ViLLiEns-L.i-G.inEXNE (Seine). Maison de

l'émigré Haller, II, 2o5, 2i3, 287.

VjifCENNEs (Seine). Chapelle du château,

I, 3Zi8n.; — habitant, II, ihh; —
peintures et objets d'art, I, 181; —
résidence de l'émigré Beaucourt,!, 67:
— vitraux de Jules Cousin, d'après

Jules Romain, I, 'ôkH.

Vincent (François-André), peintre d'his-

toire-, Mole au moment où il est

arrêté par Broussel, p. à Cham-

plâtreux, I, 289; — p. émigré d'Artois,

I, 296 n.; — Hooghstoei, son élève,

II, 2 3 n.

Vincent (dom Jacques-Claude ), biblio-

thécaire de l'abbaye de Saint-Remi de

Reims, II, 12.

Vincent (Pierre-Charles-Victor), député

de la Seine-Inférieure à la Convention

nationale, I, 1 15 n.

Vincent de Paule (statue de), par Stouf,

II, 70, 127.

Vinci (Léonard de), peintre italien; fresque

à lui attribuée par erreur dans le réfec-

toire des Cordeliers de ^lancy, I, 36 n.,

i8: — la Visitation, la Joconde,

p. au château de Versailles, 1, s54n.

;

— portrait à lui attribué, I, 682 n.

;

— mise en vente d'un manuscrit à lui

attribué, II, i85.

Vins entreposés dans l'église de Notre-

Dame, II , 3o5.

V iNTiMiLLE aîné ( Charles-Franyois-GasparJ-

Fidèic, dit le marquis de), émigr.';,

I, 34, 199, 206.

Violons remarquables construits par Du-

fourny, 1, GÛ9; — deux du Dépôt de

inusi(jue attribués à Rouget de l'isle,

II, 338.

VinE (Calvados). District (administrateurs

du), I, 'i-ï-j.

ViBGiMB (État de) [Amérique]. Buste de

Lafayette commandé à Iloudon, I,

127 n.

V1RIEU (François-Henri, comte de), colonel

de Limousin-infanterie, ex-constituant,

I, 292.

ViSDELOu (François de), prédicateur d'Anne

d'Autriche, évoque de Saint-Pol-de-

Léou, I, 6'i8.

Visitation (la), p. de Phihppc de Cliam-

|)aigne au rloitre de Saint- Etienne

(du-iMont), I, i38; — (la), p. d'André

del Sarto, dans le garde-meuble du châ-

teau de Fontainebleau, I, AG3n.-, —

•

(la), p. de Léonard de Vinci au château

(le Versailles, I, 25in.: — (la), p. de

l'oratoire du Luxembourg, II, 2()n.;

— de Marie et d'Elisabeth (la), p.

dans la manière du Schiavone, II, O7 n.
;

- (la), p. de Sébastien del Piorabo,

au château de Versailles, I, 2 54 n.; —
de sainte Anne à sainte Elisabeth,

p. de Jacques Jordaens, venant de Bel-

gique, I, 681.

Visite des archives de l'abbaye de Saint-

Denis, I, 53o; — des bâtiments na-

tionaux dans les départements de Paris

et de Seine-et-Oise , I, 467, /iG8,5i(),

543; — du château de Chantilly, I,

5o8; — du château de Compiègne, II,

238; — des dépôts d'art d'Amiens,

par Bruny, II, 3i6; — des dépôts

littéraires de Versailles, I, 871, 899,
583; — des districts de Grasse et

de Fréjus, par Goupy, I, 472; — de

l'Krole vétérinaire d'Alfort, 1, 43; —
de l'église de Saint-Sulpice, 1, 12G;

— du Garde-Meuble, par des com-

missaires de la Commission tem-

poraire des arts, I, 271, 827, 872,

4 18, 5o3; — du jardin de Monceau,

par Foucou et Jolain, II, 355 n.; -

(les jardins liolaniiiues et cabinets d'his-

tdiie naturelle de la ISelgique, I, 3oG;

- delà maison des Barnabites, 11,90;

— des maisons de Boileau et de Molière
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à Aiiloiiil, 1, 3a n.; — de la nuiniifar-

luri' cIp Sôvres, I, 9; — du monument

df Lohrun dans IVglisc de Sainl-Mrolas-

du-(JKard..nnol, H, 379, '.'>']h: — dos

objets d'art des districts de Compiègne

cl de Séniis, II, a^o; — de l'orgue

du couvent des Coideliers, 11, a83; —
(If l'orgue de l'église de Saint-Nicolas-

du-Cliardonnet , Il , 872 ;
— des orgues

du département de Paris, II, a'to,

397, 3 11; — des peintures de la mai-

son d'arrêt du Luxembourg, II, aâ:

— de la salle d'armes d'Avignon, II,

394-, — d'un tableau attribué au

l»i)ussin, à Triel, I, 358; — des tra-

vaux de la Sorbonne, II, i^o.

Vitrail de la Vie de saint Crépin,

dans l'église de Gisors, I, 579, r)8o,

(i-'i5.

Vitraux des cbarniers de Saint-Paul, I,

i/i3, 197; — du cbàteau de Dangu,

1, 535-, — du château d'Écouen, I,

i43, 2i5, agi, 3oû, /i68n., 6a8-,

H, a/i6-, — du cloître des Chartreux

à Rouen, l./ii5,i6i, 473-, Il,i38n.:

— de l'église d'Autrey, II, 43, ig; —
de l'église des Filles-Dieu, à Paris, I,

276; — de l'église de Saint-Elienne du

Mont, à Paris, 1, i43, 079, 690; —
de l'église de Saint-Denis (conservation

des), 1, 391-, (destruction des), 1,

437, 473-, — de l'église de Saint-

'iermain-l'Auxerrois, l'Incrédulité de

saint Thomas, I, 3'i8; — de Jean

(ioiisin, de Pinaigrier et de Perrin, do

l'églisi- (le Saint-Gcrvais, 1, 3i n.;

(le Jean Cousin, dans la chapelle du

château deFleurigny, 1, ôi8, 565; -

de Jean Cousin, à Vincennes, d'après

Jides Romain, I, 348.

\iTiit: (llle-tt-Vilaine). District (adminis-

trateurs du), 1 , 64 1.

ViTiiï-siR-MARifE (Marne). District (admi-

nistrateurs du), I, 353; II, 84, ]'l3:

— vandalisme, 11,84, 1 43.

ViTnr-s( r-Skinb (Seine). Lieu de décès

de l'architecte Labarre, II, ^12 n,

Voeahulaire det terme» fie marine, «Hg-Zais-

fraurnia il frnnraiK-anfrlaxK , par Les-

rallier. Il , •îtii.'. •

VoGKL (David), architecte suisse, I, 47G,

486.

Voiture nautique (construction projetée

d'une), II, 9 5.

Voitures de la République (église de Sainl-

ISicolas-des-Champs convertie en dépôt

des), II, i5i; — pour le transport des

blessés (concours de), I, 172, 187,

207, 917, 937, 636, 663 n.

Vol d'une chimère, chez l'émigré Dubreuil

,

I, 596; — d'un manuscrit représentant

des machines d'artillerie, I, 498; —
des orneiucnts des grilles des Ecoles de

chirurgie, I, 579; — d'une tète de

négresse en plomb, de Houdon, II,

354.

VoLLANT (Louis), fabricant de draps et

parl'umeur, 11, BaS, 33 1, 887, 870.

VoLPATo (Jean), graveur italien, l,36in.,

532 n. : — Vue du temple de Jupiter

Stator et du Campe Vachino, I, 685.

Vols dans le district de Cusset, II, 3 4.

Aoltaihe; son buste en ivoire, II, 108 n.,

j 96 n. ;
— monument à sa mémoire

(modèle en ])iàlre d'un), II, 233 n.

;

— (œuvres de), I, i85, 423; — sa

statue projetée par Gois, II, a33.

VoLTKi'.uB (Daniel de), peintre italien;

Christ au tombeau, p. au chàleau de

Versailles, 1, 254 n., 582 n.,677; —
Descente de croix, estampe de Dori-

gny, I, 35 1: — Descente de croix,

copie à l'hôpilal de la Pitié, II, 33o n.

Vos (Cornélis de), peintre flamand; Guer-

rier qui vient offrir un saint sacre-

ment à un évêque, I, 680.

Vos (Martin de)
,
peintre flamand ; Portrait

d'homme à mi-corps, envoyé de Bel-

gi(pie au Muséum, I, 633 n., 679;
- Intérieur d'une taverne

, p. con-

(lanmé Lobas de Courmont, II, 112 n.;

— p. à Rouen, 1, 191 n.

Vosges. Administration du département,

I, 83.

V0TIER, candidat à une place dans les

charrois, I, 5i 4, 632.

VouET (Simon), peintre; p. au Collège de

pharmacie, I, la; — p. émigré Salm-

Salm , 1 , 83 n. ;
— les Forges de Vul-

cain, p. condamné Devillc, ex-fermier



TARLE ALI'HABÉTIQUK. ii/i

fjônéral , I, 63'in.: - les Apôtres

au tombeau de la Vierge d l'Assom-

ption de la Vierge
, p. dans l'égiisc do

Saint-INicolas-des-Clianips, II, if)! n.

Voulant, lire Vollant (Louis), fabricant,

I, 576; II, 65.

VoiziËRs (Ardennes). District (adminis-

trateurs du), I, 517.

Voyage de Darde! , Bonvoisin et Jolain à

Fontainebleau,!, à6a; — de Dupuis

de Torcy à Rouen, I, 208; — do

Langlès et Barrois à Versailles, 1, 601
;

— de La Pérouse autour du monde

(instructions pour le), I, 89; II, i6'i,

186; — de Leblanc, membre de la

Commission temporaire des arts, dans

le Tarn et l'Aveyron, II, 265; —
de David Le Roy à Franciade, I, li6-2 :

à Rouen, II, 3oi; — de Mabillon en

Italie, I, 638 n.; — de Mailly.

membre de la Commission temporaire

des arts, dans l'Oise, II, 268, 966; —
des naturalistes Olivier et Bruguière en

Orient, II, 336; — de Richard, mem-
bre de la Commission temporaire des

arts , dans TEure , 1 , 36o ;
— de Snugnier

au Sénégal, relation publiée par J.-Bcn-

jamin de Laborde, II, 186; — projeté

par Barras aux Indes Orientales, II,

178 n.

Voyage d'Alep à Bagdad, par l'astronome

Beauchamp , 1 , 5 5 6 ;

Voyage dans différentes contrées de France

et d'Italie, manuscrit de l'abbé Gou-

genot, I, 817 , 3i8 n.

Voyage et retour de Vlnde par ten-e, ou-

vrage d'Howel, traduit par Mandar, I,

143,987,481.

Voyage pittoresque de Grèce, H, 290.

Voyages (Des), de leur utilité dans l'édu-

cation, imprimé du représentant Por-

tiez, I, 359.

VoïK.": (Nirolas-Josepli ol François), gra-

veurs, H, 378.

ViuGNAULT, médecin, II, 287, 247, 99H.

ViiiGNY (René Vauquelin), ex-constituant,

II, 249.

VuiLLiKRE (Louis Phelypeaux , duc DE la),

I, 3i3; II, 292.

Vue d'une dune sablonneuse avec

cavalier, p. de Wouvermans et VVi-

nants, condamné Lebas de Courmont,

II, 112 n.; — d'Italie, paysage de

F. Lemoine, condamné Lebas de Cour-

mont, II, 119 n.; — de Paris, prise

du Pont Neuf, lors de sa construction

.

p. au Luxembourg, II, 26 n.; — du

Pont-Neuf, gravure, II, 269; — du

Temple de Jupiter Stator et une

partie du Campo Vachino, estampe

en couleur de Volpato et Ducros, I.

685; — de la ville d'Anvers, p. dan-^

le genre de Van Gojen, venant de Bel-

gique, I, 688: — intérieure de

Saint-Pierre de Rome, p. de Vaiilv

,

condamné Lévis, I, 68:! n.

Vues de la ville de Canton, 11 , 8 15 n.; —
de Chine, à la gouache, II, i29n.; —
des expéditions de l'amiral d'Estaing

en Amérique et aux Indes, à l'encre

de Chine, II, i3o n. ; — de Harlem,

p. de Ruysdael , condamné Lebas de

Courmont, Il , 1 1 2 n. ; — des maisons

de Monceau et de Gennevilhers, 1,

/187; — de Rome, par Cochin lils, I,

6^6 n.; — de la ville de Tours,

tableau chez l'amiral d'Estaing, II,

139 n.

w

Waillyoî^ Dewailly (Charles), architecte,

I, 806: — commissaire envoyé en Bel-

gique, 1, 4i2n.; Il, 107, ii5, i2(),

1 98 , 208 , 216, 2 26 ;
— sa femme

,

II, 126; — Petit Radel, son élève, H,

868 n.

Walciieue» (ile de) [Pays-Bas]. Inscrip

lions y trouvées. 11, 169.

VVam. (Angélique-Michel-Joseph), dit Ulic.y ,

ancien militaire, I, SaS.

Wai.lery, garde-magasin des aciers, cui-

vres et plombs, I, 4 18.
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Wallet, arlislf, invonteur d'une rlie-

iiiinée, I, 3 30.

Wai.sch (Cliarles-Joscpli-Augustin), viromlf

i)K Skiiiunt, colonel d'un réjjimoiit ir-

landais, émigré, I, 329; II, aG3.

Wahens (M"" i>k), amie do .l.-J. Rousseau

,

I. lyS.

Washington (portrait de), chez l'amiral

d'Eslaing, II, 129 n.

\\ Al BKHT (citoyen), habitant de Vinrennes,

II, iVi, ao-'j.

Weiikiit, musicien, émigré, II, 2 4a.

\\ K.KMX (Jan). jM'inlre-graveur liollaiidais;

Gibier mort, oiseaux et écureuil,

p. émigré Peslre de Senell', Il , iç)G n.:

— groupe, Jeune garçon tenant un

chien en laisse, p. condamné Lchas de

Courmonl, II, 1 12 n.;

Werp (.\drien Van dkr), peintre hol-

landais: p. émigré Salm-Salm, I, 83 n. ;

— p. condamné Duruoy, I, ffi-j n.

WicAB (Jean- Baptiste- Joseph), peintre

d'hisloire, mt-mbre de la Commission

temporaire des arts. I, 71, 80, 297.

WiNANTS (Jan), peintre hollandais
; p. émigré

Salm-Salm, 1 , 83 n.; — p. émigré Ta-

vernier-Boullongne, I, 296 n.; — p.

coiidamnt' Dmue) , I, 'i-^.'] n.\— |). con-

damné Lebas de Courniont, I, 4-27 n.

WiNCKEi.MANy (Joliann-Joachim), archéo-

logue allemand, I, 'i56, iyi, 56i-,

II, 63, 117, 3i5, 3i6.

WiSGAL, lire Saiht-Gall (Suisse). Livres

y envoyés, I, 19^.

WissEMBOVRG (Alsacc). District (adminis-

trateurs du), II, 33.

WoivKRMANS (Philippe), peintre flamand;

p. éiiiign'' Choiseul-Goufller, I, 36i n.
;

— Bataille, p. émigré Cosst'-Brissac

,

1, 372 n.; — p. condamné Duruoy, I,

'127 n.;— Paysage sablonneux, Bord

d'une rivière , Vue d'une dune sablon-

neuse , p. condamné Lebas de Cour-

mont, I, /127 n.; II, 111 n.; — p.

émigré Pesti-e de Senefl", II, 196 n.; —
p. émigré La Vaupalière, II, 27/1 n.

W rnTEMBERG (Frédéric de), comte de

Montbéliard , I, 539 n.

WiîRTZ, libraire à Strasbourg, II, isS.

WiiïTE, artiste anglais, II, 18 4.

\{iiiTKs, nom révolutionnaire de Saintes

(Charente-inférieure). District (admi-

nistrateurs du), 1, 5i I.

\\viER DK SwE (prince) au lieu de Saxe-

TEScnEN(dHC de), lire Xavier-François-

Auguste Bennoîs , fils aine d'Auguste III ,

roi de Pologne, émigré, I, i/i("), 2 53,

295, 33 1, 536; II, 97-'i.

)vKnnnfi (Suisse). Résidence des frères

Cosson de Guimps, originaires do la

Charente, émigrés, I, 320.

YvETOT (Seine-Inférieure), District (bi-

bliothèques du), I, /119; (commissaire

du), I, 4 19.

Zasoiacomi lils (Joseph), député {\i- la

Meurlhc à la (ionventiou nalionale, I,

ZF.niiAiy. Campement des Saxons du roi

de Poloiîne, 1 ,
2/1").



TABLE ALPHABKTIOTIE. Ct'H

ZÉLAXDF (Pays-Bas). Monunionl de la di-

vinité germanique ^<''hail^•tli;t. II, i(iç).

Zéphire et Flore, p. dans h gardè-

menble du château de Fontaineliieau

,

I , !i6-S n.

ZiMMERMANN, facteuF de pianos, I, !i5kn.

Zoologie (cabinet de) du séminaire de

Saint-Suipice,II,36; — (cabinetde) de

Sue, professeur d'anatomie, I, 29/1;

— (cabinets de), de Dupiiget et d'Har-

court transportés au Muséum d'histoire

naturelle, I, 3o6n., ^69, 509: —
(estimation des objets de), 1, i53;

— du district de Mézenc (inventaire

de), I, 4oo-, — (inventaire des objets

de) du district de Reims, I, 3^5; —
(laboratoire de) du Muséum d'histoire

naturelle, II, 34o; — (objets de) de

P Vcadémio des sciences, I. r>58; —
(objets de), du cabinet de l'hospice de

l'ijuilé, II, 36o; — (objets de) du

district d'Arras, I, 364; — (objets

de) de l'émigré Bévy, II, 371; —
(objets de) de l'émigré Brionne. Il,

371; — (objets de) des émigrés

Choiseul, I, 3i/i; — (objets de) de

l'émigré d'Esciignac, II, 358, 36on.;
— (objets de) de l'émigrée Luxem-
bourg, II, 36o n. ; — (objets de) de

l'émigrée Tessé, II, 371; — (objets

de) de l'émigré Vaudémont, 11, 371;
— (objets de) de Vergennes, II, 371.

ZuccuERO (Thadée), peintre italien; p. au

district de Reims, I, /102.

ZuHiCfi (Suisse). Retrait d'un livre, I,

117.





M

CORRECTIONS ET ADDITIONS.

TOME I.

Page 3. Fayot, lire : Fayol.

Page A. Ajouter avant le premier alinéa ;

On arrête que les papiers et mémoires dans les dépôts académiques seront ren-

voyés à chaque section qu'ils concenicnt.

Page 6. On a nommé Simonne et Hassenfratz, ajouter : Lamarck.

Page 7. Les commissaires du département sont augmentés de nombre, au lieu de sont,

lire : seront.

Page 12. Duguei, juge de paix de la section de Popincourt, lire : Duguet.

Page ili. Rétablir le n" a omis ainsi qu'il suit : 2. Que la Commission des arts fera uni'

même note de ses travaux de la section des deux commissions , corriger ; de la fusion; —
il en rendra compte , lire : elle.

Page 19. A la fin du 3* alinéa, au lien de ce tableau des monuments de ce genre, lire :

ce tableau dans les dépôts des monuments de ce genre.

Au milieu du h° alinéa, font part de ce plan par le citoyen Vicq d'Azir, ajoulrr /es-

mots : par l'organe du citoyen Vicq d'Azyr.

Page 21, n° 13, au lieu de chargé par la Commission de diriger, lire : chargé. . . de

rédiger.

Page 28, ligne 9, au lieu de dans la ci-devant église, lire : de la ci-devant église.

Page 29, dernière ligne, du citoyen Mathieu de la Commission, lire : Mathieu, président

de la Commission.

Page 3a, à ia fin du 2° alinéa, remplacer pierres garnies par pierres gravées.

Page 33, ligne 10, que fera, lire : que lui fera.

Page hS, ligne lA, le dépôt de Poinccau le Franc, corriger : de Poinceau, libraire.

Page 45, ligne 26, Le Blond et Lebruu, commissaires, lire : nommés commissaires.

Page 47, ligne 20, au lieu de curé de Montmartre, lire : curé de Montmartin.

Page 48 , ligne 23 , a« lieu de tableau i)eint à fresque par Léonard de Vinci , lire : Léonard

de Nancy.



r.r.o CORRECTIONS RT ADDITIONS.

P;i|'f 4t). lijjiio 3, suppiiiner l'alinéa el rallnrher celle pinose à la précédente, en retnpla-

innl on propose par ont proposé.

Pajjo 5'i, ligue A, «« lieu de Behoguo, lire : Bohague.

Pa<'(' ('»(), ligne \5, au lien de soient remises, lire : seront remises.

Pn)'e 7 a. Nota. La minute du procès-verI>al du a F) pluviôse et les suivantes soni signées

de R. T. Lindet.

Page 78, ligne 19, provenant de l'émigré Montmorency, ajouter : du moliilier de

l'émigré.

Page 84, ligne la, au lieu de qui charge, lire : qui chargent.

Pare 85, ligne 9, au lieu de et en outre arrêté, lire : et on arrête.

Page 87, ligne 18, rapport indicatif de tableaux, il faut lire : des tableaux.

Page 90, ligne 16, «u lieu de l'exécution, li)-e : l'examen.

Page 95, ligne 9, et page 97, ligne 10, au lieu de citoyen Coste, lire : Cotte.

Page io3. La minute du procès-verbal, du 35 ventôse et les suivantes sont signées de

Mathieu, président de la Commission.

Page 1 o5 , ligne 9 , après moulins , ajouter : Durand.

Page 106, ligne 27, au lieu de l'émigré Chimay, lire : Témigrée Chiràay.

Page 108, ligne 27, au mot dépôt, ajouter : d'avoine.

Page 110, ligne 9 , au lieu de transférés , lire : transportés.

Page 1 14 , ligne 3o, au lieu de Paradou, lire : Peradou.

Page 122, ligne 12, au lieu de Lami, lire : Lannoy.

Page 125, ligne h, au lieu de le même sujet, lire : le même objet.

Page 137, ligne 6, ati lieu de citoyen Doz, lire : citoyen Roz.

Page 128, ligne 20, au lieu de le citoyen François réclama, lire : le citoyen Le François

réclame.

Page 128, ligne 2't, au lieu de la conclusion, lire : les conclusions.

Page i34, ligne 3o, au lieu de Prosin, lire : Prony.

Page i/ii3, ligne i3, au lieu de un voyage et retour, lire : un voyage en retour.

Page i44, ligne 11, maison Nesle, ajouter : de.

— ligne i3, au lieu de citoyen Langlois, lire : citoyen Langlès.

Page ilxH, ligne 16, déposés dans les salles, ajouter après déposés le mot : soit.

l'âge 167, ligne 18, au lieu de dans celui des séances, lire: dans le lieu des séances.

l'nge 178, ligne 10, au lieu de Commission l'xécutive des arts, lire: Commission exé-

rulive di' l'iiislrurtion publique.



CORRECTIONS RT ADDITIONS. 051

Pan;e iHo, liffu.^ Z| , oLjots de sciences el arts (huis ces (lf'parlomr>nt-i, ajouter : exis-

tant.

Page i85, ligne 6, avant lever les scellés, ajouter le mot : pour.

Page 194, ligne 28, au lieu de Wingall, lire : Saint-Gail.

Page mil, dernièro ligne, au lieu de faire son rapport, lire : faire un rapport.

Page 216, ligne 19, au lieu de les intentions, lire : ses intentions.

Page 218, ligne 16, remplacer Az par A'.

Page 231 , ligne 19, au lieu de qui anime la Commission des arts lui annonce la répres-

sion, lire : qui anime la Commission des arts dans la répression dos aluis (|ui se com-

mettent dans cette maison.

Page 227, ligne 97, avant des Pelits-Auguslins, ajouter : ci-devant :

Page 228, ligne li, au lieu de la Commission arrête, lire : la Commission adopte.

Page 229, ligne 1, an lieu de sans délai, à demeure, lire : sans délais et à demeure.

Page 286, ligne 2, au lieu de l'arrangement des, lire : l'arrangcmeut fie :

— ligne i3, Dépôt des monuments des Petits-Augustins, ajouter : rue des Petils-

Augustins.

Page 2^0, ligne 21, à la Commission d'agriculture, ajouter : executive.

Page 9J13, ligne 18, «m lieu de lui seront remlioursés, lire : lui serait remlioursé.

Page 2^6, ligne 7, la Sardaigne espagnole, doit s'entendre de la Cerdagne.

Page 261, ligne i5, et celui-ci, compléter la phrase en ajoutant : et par celui-ci.

Page 253 , note 2, et page 290 , note 3 , c'est par erreur que Xavier de Saxe a été identifié

avec Albert-Xavier, duc de Saxe-Teschen; il s'agit de Xavier-François-Auguste Bcnnon

,

fds aîné d'Auguste III, roi de Pologne, et frère du duc de Teschen.

Page 268, avant-dernière ligne, Commission des arts de Versailles, ajouter : du dis-

trict.

Page 264, ligne 17, aw lieu de les instruclions, lire : les instruments.

Page 366, ligne 6 d'en bas, après dans les caries de dépouillement, ajouter : ot un ex-

trait abrégé des cartes de dépouillement, et du relevé.

Page 267, ligne 17, aux vwts lettre de recommandation, ajouter : particulière.

Page 269, ligne 17-18, au lieu de ses demandes, lire : ses démarches.

Page 285, ligne 16, «m lieu de les mémoires, lire : ses mémoires; ligne 17, nu lieu de

ses mémoires remis, lire : des mémoires qu'il a remis; ligne 20, au heu </»' des mé-

moires remis, lire : ses mémoires.

Page 286, ligne lA, au lieu de réparerait, lire : réparera.

Page 291, ligne 19, ati lieu de meubles, lire : marbn's.



(ir,2 CORRECTIONS ET ADDITIONS.

Pape 3oi, lifjno 7, au lien de indiquor les objets, lire: indiquer les obstacles.

Page 3oa, ligue U, d'en bas, ait lieu de endroits, lire : dépôts.

Pape 3o3, ligne 3, au lieu de sous le récépissé, lire : sous son récépissé.

Page 3o5, ligne i3, au lieu de ^178 livres, lire : 276 livres.

Page 3o8, dernière ligne, au lieu de qu'ils seraient, lire : qu'ils seront.

Pape 3i3, 3* ligne d'en bas, ajouter le mut tous dans la phrase qu'ils doivent être ré-

servés.

Page 3i8, ligne 93, il prévient la Commission, ajouter: aussi.

Page 319, ligne 11, les conclusions de l'expert, ajouter les mots : du rapport.

— ligne i4, Thiroux-Mauregard , lire : Monregard.

Page 320, ligne 1, en outre, supprimer ; oh.

Page 32 1 ,
6' ligne d'en bas, au lieu de objets do musique, lire : instruments do mu-

sique.

Page 3q3, ligne 99, combler la lacune ainsi, après les mois dans Tentrepriso, ajouter ce

membre de phrase : de cet ouvrage, il propose à la Commission des arts do nommor

des commissaires pour prendre connaissance de cette entreprise.

Page 395, ligne 12, au lieu de Dépôt nalional, lire : dépôt général.

Page 33o, dernière ligne, compléter la phrase par la sagacité de ses recherches de la

façon suivante : par la sagacité qu'il croit avoir acquise après plus de 3o ans de tra-

vail et de recherches.

Page 334, ligne 8, au lieu de du district, lire : des districts.

— dernière ligne, des bustes en marbre, ajouter: aussi.

Page 336, lignes 1Ô-16, au lieu de était destiné, lire : était désigné.

— ligne 9 5, au lieu de pour la décision, lire: pour l'exécution.

Page 338, ligne 1 3, de la Commission, ajouter : des arts.

Page 3'i5, 3* ligne d'en bas, au heu de qui solUcite, lire : qui sollicitent.

Page 3/17, ligne 11, rétablir le texte , qui est inintelligible par suite d'une phrase omise,

de la façon suivante :

Tbillaye est chargé de demander la levée des scellés d'une des salles de l'Ecole de

rhirurgie pour fermer une fenêtre qui se trouve ouverte.

Tliillaye annonce que la plupart des instruments du cabinet des Ecoles de chirur-

gie. . . ayant été réunis à ceux do Louis.

Pago ;î5i, ligne 17, compléter la phrase en ajoutant après la ci-devant abbaye de .Alnr-

lin-des-Champs ce qui suit : La Commission arrête que l'on transportera au dépôt

.Martin des Champs. Premièrement.

Pat'o 85<). lignt- 18, au lieu de médailles de l;i maison d'Harcourt, lire: médailliers.



CORRECTIONS ET ADDITIONS. 653

Page 36o, lijjne tu, nu lioa de des coiniiiis-;:ires nommés, lire : du commissaire.

Page 36 1, ligne a, et page 867, ligne m, au lieu rf'Âllonclc, lire : Allouetlo.

Page 367, ligne 11, il faut lire igi" au lieu de 1961".

Page 369 , ligne 4 , au lieu de 1166, lire : 1 1 63 ;

— ligne 1 1 , à la Commission, ajouter: des Arts;

— ligne i3, aw lieu de on envoie, lire : on renvoie.

Page 876, ligne -36, au lieu de dit, lire : écrit.

Page 383. Le procès-verbal de la séance du i .j fructidor et les suivants soni sign<''s de

Villar, président, tous les précédents étaient signés de Mathieu.

Page 395, ligne 5, au lieu de i\ demande, lire : ils demandent.

Page 4o3: ligne ad, le mot resté en blanc doit être rétaùli ainsi : à la maison des Mon-

naies.

Page ho II, ligne i3, nu lieu de la demande, lire : sa demande.

— ligne 17, au lieu de Oleron, lire : Oloron.

Page iiG, ligne .5, au lieu de un dernier, lire : du dernier.

Page ^J3i, ligne 12, aw lieu de Tavelot, lire ; Javelot.

Page '123, ligne 2, après Angely-Boutonne , ajouter: S'-Jean d'Angely.

Page Ix^li, ligne 10, après la conservation, ajouter : de tous ces objets :

Page ^26, ligne 1, au lieu de la manière (ju'eiic a opéré, lire : de la manière dont elle

a opéré.

l\Iéme page, après la ligne 26, avant Bruni, intercaler le paragraphe suivant :

Beuvelot remet l'inventaire des modèles d'artillerie déposés à la Bibliothèque

nationale, provenant du condamné Orléans.

Page /128, ligne 9, au lieu de ces dégradations, lire : ces démolitions.

Page /i3o, ligne 18, an lieu de fera porter, lire : fera transporter.

— ligne 19, au lieu de l'Arsenal, lire : à l'Arsenal.

Page 43 1, ligne 1, au lieu de sur les plans, lire : sur ses plans.

Page 432 , ligne 3, au lieu de ries mains des, lire : des mains de.

— ligne 9, au lieu de des deux bibliothèques, lire : des deux boutiques.

Page 434, ligne 11, au lieu de citoyen Thierry, lire : Thurry.

Page 435, ligne 18, commissaires, doit se lire: connaisseurs.

Page 437, ligne, après les mots conclusions positives, ajouter cette phrase : il est ajourné.

La Commission cependant arrête que le Comité des finances.

Page 44o, ligne 96, supprimer le mot : petits.

Page 44o, ligne 33, au lieu de 6 pieds, lire : 10 pieds.



(yj'i COUHECTIONS ET ADDITIONS.

l'af'c i/ià, li(;iie i-.!, au lieu de au laboratoire, lirr : aux ialK)raloires,

l'apc 445, ligue 18, au lieu de pour faire, lire : pour faire faire.

Pnjje 4 '19, ligne 16, au lieu de proposer, tire : procurer; au lieu de sou institut, lire :

rinslilut de Saint-Martin-des-Champs.

Pape 4.')n, ligne 19, ajouter au vint local, celui propre à la recevoir.

Page 455, ligne a, au lieu de la lecture, tire : IVxtrait.

— ligne 4 , après chancelier Séguicr, ajouter : par Lebrun.

Page 4.S8, ligne 4, après Commission, ajouter : temporaire.

Page 466, ligne 17, au lieu de .")34o livres, lire : 53'i3 livres.

— ligne 36, après femme CayUis, cmigréc, ajouter : celui des livres trouvés au

Luxembourg, appartenant à Virieu.

Page 473, ligne 6 d'en bas, au lieu de oL do toute autre, tire : ou toute autre.

Page 474, ligne 16, au lieu de Luquien. lire : Lu([uiens.

Page 476, après la ligue i4. ajouter l'alinéa suivant : Le Htiroau du Domaine national

fait pari à la Commission que, d'après l'avis qu'elle lui a donné de l'inexactitude du

gardien des scellés apposés chez Durlort, Maison Egalité, il l'a fait destituer. Mention

au procès-verbal.

Page â8o, ligne 12, Bureau de Consultation et des Arts, supprimer le nwt : et.

Page 4^9, ligne ti, quelques dégradations, ajouter les mots : déjà commises ou sur le

point de l'être dans ce district.

Page 483, ligne 11, au lieu f/'empilés, tire : en pile.

Page 48.5, ligne 2, au lieu de maihémalhiques, lire : mathématiques.

Page 488, ligne 16, château ci-devant Montigny, ajouter : de.

Page 489, ligne 18, après le mot soniiuelior, ajouter : il désirerait être employé dans

les travaux de la Commission.

Page 491, ligne 8, après les mots ne contrebalancera pas, ajouter: les cinq mille livres

qu'il en coûtera pour le remplacer.

Page 4()a, ligne 5, ap}ès La Commission nomme, ajouter: Dardel et Picault pour

se rendre à Versailles, et pour Meiidon, Dupasquier et Bouvoisin pour rcuqdir les

> ues . .

.

Page 493, ligne 4 d'en bas, au lieu de livres en manuscrits, lire : livres et manuscrits.

Page 494, ligne i4, au lieu de qui cultivent, lire : qui cultivaient.

Page 494, ligne 20, après statues, ajou'ev : antiques, et au lieu de section des monu-
ments, lire : Commission des monuments.

Page 497, ligne 1, au lieu de section, lire : Commission.

Page 5ol(, ligne (1, au lieu di; sùieiiii'ut, lire : seulement.



CORIIEGTIONS F/r ADDITIONS. ()55

Paye 607, iifjne 28. au lieu de pour les transports, lire : pour le transport.

— ligne 82, ati lieu de transporter, lire : transplanter.

Page 5o8, ligne t8, après inviter, ajouter : le Comité.

Page 5 11, ligne 9, au lieu de par la municipalité, lire : par sa municipalité.

Page 5 1 2 , ligne 5 , au ieu de h thermidor, lire : 1 8 thermidor.

Page 5iû, ligne 10, au lieu de i'iiistrucllon, lire : l'institution.

Page 5 1.5, ligne 10, après le mol districts, «youier cette phrase : Le Comilé d'instruction

publique sera invité à rédiger un avis à tous les citoyens.

Page 5i8, après la ligne 5, ajouter le paragraphe suivant :

Les administrateurs du district de Chauny, département de l'Aisne, écrivent que,

faute de local et de fonds pour en préparer, ils ont laissé à Prémontré diverses

machines de physique et sont dans Timpossibilité de rien faire passer actuellement

à la Commission touchant la bibliographie. Ils ont deux petits bustes, l'un de

Henri IV, l'autre de Sully, plus de cent oiseaux rares et un animal ayant forme

de- lézard. Cette lettre est renvoyée aux sections de physique et d'histoire natu-

relle.

Page .522, ligne 21, au lieu de marbre, lire : de Marly.

Page 025, ligne 8, au lieu de s'adressera , lire : s'adresse.

— ligne 12 , au lieu de l'abbaye , lire : cette abbaye.

Page 626, ligne 7, an lieu de section d'agriculture, lire : section d'architecture.

Page 527, ligne 16, au lieu de a invité, lire ; avait invité.

Page 628, avant-dernière ligne, remplacer peuvent être remis par se trouvent à la

Bibliothèque nationale, remet une déclaration; dernière ligne, remplacer nommés par

énoncés.

Page 536, ligne 3, au lieu de Demesse, lire : Denesle.

— ligne 9 , après Xavier, ajouter : Grimm.

— ligne i3, au lieu de Bar-sur-Seine, lire : Bar-sur-Aube.

Page 5^8, ligne ik, au lieu de Du Fourny, lire : Fourcy.

Page 549, ligne ih, au lieu de avec des membres, lire : avec un des membres.

Page 553, 3^ ligne d'en bas, au lieu de devait, lire : devrait.

Page 558, ligne 3, au lieu de 68,780 livres, lire : 68,796 livres.

Page 568, ligne 3 d'en bas, au lieu de Danjou, lire : Daujon, et au lieu de au dépôt

,

aux dépôts.

Page 569. Après la ligne 3 , ajotUer le paragraphe suivant :

Les sections de bibliographie et de géographie sont chargées d'enlever les \\\\o>

et manuscrits de Ghàlciiay Puységur, qui ont été transportés avec les elfels de la

ci-devant femme Bourbon dans la maison Disnevlitcli.



6ô(i GOlUiECTlONS ET ADDITIONS.

l'a ;f .')7i, lij;nr la, au lieu de enlevées par la section de peinture, lire : enlexécs, que

la section de peinture visitera,

lifjne 17, au lieu de que toutes matières salines (peuvent) défjrader les

monuments . . . qui les renfermaient , lire : que toute matière saline

dégrade les monuments. . . qui la renfermeraient.

l'oije b']'i, ligne i3, au lieu de le modèle, lire : ce modèle.

Page 578, ligne 16, Curlist , commandant amovible à Tournai; ce nom n"a pu être idcn-

tilié, le commandant de la place de Tournai on Tan m était Cochet (Amahie-Fidèle);

le nom qui se rapprocherait le jjIus serait celui de Custers, commandant un bataillon

de volontaires du Nord, mais il n'est pas certain qu'il ait commandé à Tournai.

Page 58 1, ligne 7, au lieu de sera, lire : serait.

Page 58a , ligne 7, au lieu de lai serait, lire : lui soit.

Page 588, ligne 16, après buffet d'orgue, ajouter : demandé.

Page 589, ligne 2, Ecoles de chirurgie, ajnuivr : nationales.

Page .')f)a , ligne 7, au lieu de pour ce, lire : ^ur ce.

Page 601, ligne 19, manufacture de Sèvres, ajouter : nationale, et au lieu de pour y

désigner, lire : pour mettre en réquisition et faire transporter à Paris.

Page Go a, ligne 3, une Famille, ajouter le mot: Sainte.

Page Go 2, après la ligne jy, ajouter le paraip-aphe suivatit :

Il résulte iluii rapport de Bonvoisin, que les peintures de la bibliothèque des

.Malhurins doivent rester dans l'espèce d'oubli où elles ont été jusqu'à présent, cette

conclusion est adoptée.

Page Go3, ligne a, au lieu de Gazes, lire : Cazas.

— ligne i5, au lieu de démarches, lire : recherches.

Page 60/4, après la ligne i3, ajouter le paragraphe suivant :

Lelièvre visitera les objets d'histoire naturelle qui ^e trouvent maison

de Luxembourg, rue de Lille.

— ligne 1 8 , au lieu de déposer, lire : adopter.

Page 608. ligne iti, au lieu de qui leur, lire : qui lui.

Page 6ïo, ligne G, après instruction, ajouter : publique.

— ligne 2 d'en bas, au lieu de envoyer le catalogue, lire : en envoyer.

Page 618, ligne iti, la somme indiquée doit être rectifiée, au lieu de i83,^iGa livres, il

faut lire : io3,/i62 livres.

Page 619, ligne 1, au lieu de dans les usines, lire : dans ses usines.

— ligne 1 1, à ce zélé, ajouter : citoyen.

Page Ga.'i, ligue a. après le mol catalogue, ajouter : de leurs livres.
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Page 62.5, ligne 5, avant le mot rapport, ajouter : lo.

Page 627, ligne 3, au lieu de sont, lire : seront.

Page C)9.S , ligne 10, au lieu de nomme, lire : nomma.

— ligne J 2 , au lieu de lettre du, lire : lettre au.

— après la ligne 18, intercaler te paragraphe suivant :

Le citoven Robert, peintre, réclame chez (loullion trois dessins coloriés et doux

petits tableaux de paysage, qui ne lui ont point été payés. La Commission renvoie

le citoyen Robert aux autorités auprès desquelles il doit justitier de sa propriété.

Page 64 1, dernière ligne, au lieu de la biJjliotbèque , lire : sa bibliothèque.

Page 644, ligne 21, au lieu de un récépissé, lire : son récépissé.

— ligne 28, au lieu de cette demande, lire : cette remise.

Page 6'ig. ligne .ô, elle renvoie, ajoute)' le mot : aussi.

Page 6.^6, ligne i4, au lieu de ces objets, lire : ses objets.

Page 661, ligne 18, au lieu de la Commission des dépôts littéraires (envoie), lire : la

Commission renvoie à la section des Dépôts littéraires.

TOME II.

Page i4, ligne 8, après celle de io3,462 livres, if) sols, 9 deniers, ajouter : à laquelle

somme ses mémoires ont été réglés.

Dernière ligne, Rureau du Domaine, ajouter le mot : national.

Page 17, dernière ligne, au lieu de que les, lire : que ses.

Page 82, ligne 16, au lieu de l'encoignure de la pièce, lire : l'encoignure de la fenêtre

de la pièce.

Page 33 , ligne 2 , au lieu de n'augmentera pas , lire : n'augmenterait pas.

Page 34, ligne i4, au lieu de livrés, lire : livrées.

— dernière ligne, après Henucquin, ajouter: peintre.

Page 87, ligne i4, au lieu de pour ce qui intéresse, lire : pour tout ce qui intéresse.

Page 61, ligne 18, au lieu de qu'il fera, lire : qu'il fait.

Page 63, 4' ligne d'en bas, au lieu de Foucault, lire : Foucou.

— 3' ligne, au lieu de trois commissaires artistes de Versailles, lire : trois com-

missaires qui seront nommés par les commissaires artistes de Versailles.

Page 96, ligne 6 d'en bas, nu lieu d'opérations, lire : dispositions.

Page 1 17, ligne 2.'5, au lieu de lissandorie, lire : tisserandorie.

n. 4 2
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Page i5o, ligne 22, avant le mol quo, ajouter : et.

Page 168, ligne m, an Uen de seront cliargécs, lire : sont rliargc'os.

Page 17^1, ligne 12, au lieu de eu mesure, lire : en étal.

Page 190, ligne 10, au lieu de Musée, lire : Muséum.

Page 207, ligne 12, «m lieu de Polier-Gesvres , condamné, lire : condamné Lacombe.

Page 262, 6° ligne d'en lias, au lieu de les reproches, lire : dos reproche^.

Page 266, ligne h, après autres objets, ajouter : de sciences cl arts.

Page 283, ligne iG, le citoyen Pollicr, corriger par : Pollier (colonel), mentionné t.

p. 129.

Page 333, ligne lô, ajouter à la demande qui leur a été faite : le nnl déjà.

Page 34a, ligne 9, aux mots cette attribution, ajouter : dernière.

Page 3/1 G, ligne 7, au lien de Lingois, lire : Pingois.

Page 3.')G, ligne i, an lieu de leur demande, lire : lui demande.

Page 370, ligne 9, au lieu de n'est pas contestée, lira : n'est pas constatée.
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